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MANUEL LEXIQUE> 
O U 

DICT lONNAIR E 
- PORTATIF 

DES MOTS FRANCOIS 
DO NT LA SIGNIFICATION NEST PAS 

famlliere a tout le Monde. 

O U V RAGE FORT UTILE A CEUX 
qui ne font pas verfes dans les Langues anciennes 8c 
modernes, &c dans routes les connoillances qui s'ac- 
quierent par l’etude & le travail; 

Pour dormer tux Mots leur fens jufie & exalt , dans la lelture , dans 
le langage & dans le fiyle : 

Recueilli des Explications de divers Auteurs. 

Chez DIDOT j Libraire , Quai des Auguftinsj a 1@ 
Bible d'Or. 

Tnrrr;y,.i.imii/,,• fi..gs= 

M. D C C. LV. 
Avee Approbation & privilege 4# Roi. 
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AVERTISSEMENT. 
petit DiSHonnaire doit le jour a l’opinion qu’on a de fon utilite. 

Un etoit, dans fon origine, que le Repertoire d’un homme de Let- 
tres { ),, qui fe trouvant engagi par le cours de fes etudes, d traiter 
quantite ck matures diffJrentes , jettoit par ecrit les mots ohfcurs ou 
aouteux , a mefure qu’il avoit occajion de les eclaircir, fr ne fe pr§- 
pojoit que lafacilitd de les retrouver au befoin , pour fon prop re ufage. 
Le Join , continue long-terns avec quelque mithode , n' avoit pu matt- 
fMrde grojjir fon Recueil, lorfque le hafardfit tomber entre fes mains 
le Uittwnnaire Anglois de Thomas Dyche. II fut furpris d’y recon- 
noure comme I’image du Jien , & d’apprendre en me me - terns que cet 
Uuvrage avoit tant de fucces d Londres , qu’il s’eti etoit deja faitfept 
bcutions. Les Libraires , dont le ^ele eft toujours ardent pour la publi¬ 
cation desLivres qui fe vendent bien , prirent ce moment pour lui vro- 
pojer de donner Dyche en Franpois. II s’j engages d’autant plus vo- 
rjUeu ’ I* V ,trouvoit en e’tllt de L’enrichir par des Additions con- 
Jiderables , & de le perfeSlionner par de nouveaux foins. 

Mats iL conput aujft que pour le rendre viritablement utile , il fal- 
loit Le redmre a de juftes homes, qui en ftffent un Livre commode &■ 
portatil. Le Juccks extraordinaire du petit DicSionnaire Geoeraphi- 
que le confirms dans cette idee. C’tft pour la remplir , en lui donnant 
dpeu pres la meme forme &> la mime groffeur , qu’il a retranche de 

uvrage de D} che les mots dont le fens n’ejl v entablement ignore 
de -perjonne ; o’ qiSau lieu de s'etendre f ir les etimologies des autres 
mots , la plupart fort incertaines , il s’ft reduit d marquer de quelle 
angue us font tires. Ce foin de fupprimer les chofes qui n’appartiennent 

pas a Jon objet, lui a facilite le moyen de f ipplier aux omiffions de 
Vyche , par quantite de mots qu’il 'a recueillis d’ailleurs , & qui oc- 
cupent avantageufement la place de ceux qu’il a fupprimes. 

bn un mot , il s’eft propofe de donner un Livre dont I’utilitd foit 
‘ uqours prefente : i . Par fa forme , qui le rend facile d tranfporter: 

• Par fon ufage , qui eft de tous les lieux & de toutes les occa- 
Jtons , puifquen y prenant la veritable idee des mots dont la ftgnifi- 
catton n eft^ pas familiere d tout le monde , on y apprend d penfer, it 
en en. re , a. ecrire , & d parler jufte , dans les parties du moins que 
ces expreffions regardent, & qui s’eteudent beaucoup plus loin qu’on ne 
Pjnje . 3 . Par fon agrement; car , fans aucun rapport meme aux be- 
Joins mutuels de la Societe , n’eft-il pas agre’able de ponvoir fe rendre 

? -Tot-meme, de ce qu’on voit, de ce qu’on lit, & de ce qu’on 
, n ,,' ceux a qui I’injlruttion manque , jy apprendront des chofes 

ouvettes. Ceux qui font mieux inftruits , y trouveront le moyen tou- 
^r*1+.J’reti ^ rnfraichir, de confirmer, & d’augmenter leurs lumieres. 
t de M?nuel Lexique , quifignifie un Vocabulaire qu’on pent 

. JouverLj: d la main, a moins eti choifi parce qu’il reunit affer 

propre *** ^ P°“r d'$“£“er I’Ouvrage par un nom qui lui foit 

VAuteur Anglois, comprenant qu’une partie des LeSleurs n’a pas eu 
les pnncipes d education qu’on reqoit au College , ou ne les a pas tou- 

(*) M. TAbbe P R fi V 0 S T» 
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AY ERTIS SEMEN T. 
jours affe^ prefens pour fe rappeller la. fignif.cation de certains termes , 
qui rignent dans tout le court d’un ViSiionnaire , & qui fervent d ex- 
vrimer la nature ou la qua lit e des mots, tels que fubftantif, adjeiftif, 
pronom , prepoiition , conjondlion , verbe , verbe aftif, verbe 
neutre , verbe paffif, adverbs , &c. a juge A propos de commencer 
par une efpece d’introdudhion, qui contient les Elemens de la Grammaire. 
Mais comme ce detail n’ajoute rien aux explications de chacun de ces 
termes, qui fe trouvent dijlribue'es dans le corps de VOuvrage , on ne /’a 
cru propre qu’i grofjir inutilement un Livre qu’on s’ejl ej(force au con- 
train de reffemr pout, la commodite du Public. L’excellente Grammaire 
de M. Reftaut , qui eft entre les mains de tout le mon.de , <ji un guide 
qu’on pent toujours confulter. 

Jl fuffim d’expliquer ici les abbreviations de I’Imprimeur. 

TABLE DES ABBREVIATIONS. 

Adjedlif. 
adverbe. 
grec. 
latin. 
prepoiition. 
fubftantif mafculin. 
fubftantifs mafculinsf 
fubftantif feminin. 
fubftantifs femmins. 
fubftantif & adjectif, 
verbe. ( verbe adHf. } 
verbe neutre. 

A.dj. ou adjeift. 
adv.. 
g- <>“ Kr. 
1. ou lat. 
jjrep. 
i'ub. mafc. ou Cm. 
ff. mm. 
f. f. 
ff. ff. 
fubft. & adjeft. 
v. ( v. a. ou v. a<ft- ) • ■ 
V- .. 

MANUEt 
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MANUELi 
O V 

DICTION N AIRE 
PORTATIf 

D2S MOjTS FRAN.QOIS D ON T LA* SIGNIFICATION 
n’eft pas familiere a tout le monde. 

| 

if 4* 1* *f 4* 4* *f *f *f *f d* *i* *3* ^ *r *$• *1*. *1* *1* •b & *i* *t* *J* *J- *J* 4> •$. -j. *J- .}. -{. .$, .j. + ^ 

A A Eft la premiere lettre de I’al- 
phabeth dabs prefque toutes 

ies langues connues, & la pre¬ 
miere des cinq voyelles. On eft 
poste a croire quo e’eft la plus 
simple exprftffion de la nature , 
Jioa-Ceuiement parce qu’iifepro- 
nonce par la fimple ouyerture des 
Sevres , mais encore parce que 
e’eft le premier fon qui fort de 
la bouche des enfans, &le pre¬ 
mier qui echappe k tons les hom¬ 
ines dans les mouvemens foudains 
•de la douleur, de.la joie , de la 
furgrife , de l’admiration , &c. 
C’etoit parmile; ancicns Romains 
sme lettre numerale, que figni- 
iioit 500. Surmontee d’une ligne , 
dans cette forme , A , elle figni- 
ftoit 5000. Outre ces ufages gram- 
maticaux dans toutes les langues , 
elle en a d’autres en Europe , 
tels que de fervir pour abreger 
Anno Domini, A. D. pout? Annan 
Mcgifier, M. &c. Les Medecins 
Jinglois fe fervent du mot Ana , 
abrege dans . cette forme , A ou 
AA , pour figniner que les dro¬ 
gues qu’ils preferivent doivent 
etre employees en egales quan¬ 
tiles. l 

AB., f. Neuvieme mois del’an- 
nee civile, fuivant le calcul des 
flebreux, &lecinquiemc de leur 
annee Ecclefiaftique qui commen¬ 
ce par Nifan, Le mois Ab repond 

a notre mois de Juillet. II eft 
compofe de trente jours. 

Ab , au commencement des 
noms Anglois-Saxons, eft tou- 
joursune contraction A’Abbot oii 
d’Abbey , deux, mots dont Tun 
fignifie AIM & F autre Abbaie , 
Toil l’on conclud qd’jl y avoir 
ancionnementun Monaitere dans 
les iieux qui commencflnt par cet¬ 
te fyllabe , tels qu’Ahington, Aber- 
gaveny, Abardeca, See. 
_AfiACOT, f. m. Nom del’an- 

cienne parure de tete des Rois 
d’Angleterre, qui avoitla forma 
de deux couronnes. 

ABACUS, f. in. Motpurement 
Latin. Les ancicns Mathemati¬ 
cians donnoient cenom ;i une cer- 
taine table couverte de quelqua 
enduit , fur laquelle iis trapoieni: 
leurs figures. Abacus fignifie 
quelquefois la Table de multipli¬ 
cation qu’on appelle Pythagori- 
que, du nom de foil Inventeur. 
Les Romains donnoient auili ca 
nom k lours buffets. 

ABADA, f. m. Animal du Ro- 
yaume de Beguela , fur la Cota 
meridional? d’Afrique , arme de 
deux cornes , l’une fur le front , 
1’autre fur la nuque du col. Sa 
grofleur eft cello d’un poulain de 
deux ans. II a la queue d’un bceuf, 
quoique moins longue , & le crirt 
d’tin cheyal, mais plus epais fie 
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a A3 
plus-rude. II lui reffertible auffi 
'parlatete, qui eft feulement plus 
plate & plus courte. Ses pieds 
font fendus comme ceux du cerf 
& beaucoup plus gros. De fes 
deux cornes , celle du Iront eft 
longue de trois ou quatre pieds, 
mince, del’epaiffeur de la jambe 
humaine vers la racine , aigue 
par la pointe, & droke dans la 
feunefle de l’animal; mais a me- 
fure qu’il crolt, elle fe recourbe 
en devant. Celle de la nuque eft 
plus courte & plus plate. Les Ne- 
gres tuent 1’AbAdA pour lui en- 
lever fes cornes , dont on vante 
la vertu centre plulieurs mala¬ 
dies. 

ABADDON, f. m. Nomque St. 
Jeandonne dansle Livredel’A- 
pocal. au Roi des Sauterelles , 
Efprit infernal qu’il appelleDef- 
trufteur. Ainfi c’eft un des noms 
de Satan ou du Diable. 

ABADIR , f. m. Nom d’une 
pierre qui fut prefentee a Satur- 
ne enveloppee dans des langes , 
& qu’il availa dans l’opinionque 
c’etoit un fils dont Ops fa femme 
venoit d’accoucher, refoludene fioint elever d’enfans, parce que 

e Deftin lui avoit annonce qu’il 
feroit detrone par un de fes fils. 
Cette pierre fe confervoit a Del- 
plies dans le temple d’Apollon. 
Quelques A nciens ont cru que cet- 
te pierre etoit le Dieu Terms; & 
d’autres pretendentqu,Abadir fig- 
nifioit autrefois Dieu. 

ABAISSE , f.f. Nom dela pa¬ 
te , dont on fait le fond des pie¬ 
ces de patifferic. 

ABANDONNER, v. aft. Ter¬ 
me de Fauconnerie. Abandonner 
un oifeau fignifielelacheren cam- 
pagne. 

ABAQUE, f. f. Nom forme du 
Latin. Les Architeffes donnentce 
nom 4 la table quarree qui fait 
le couronnement du cbapiteau des 
colonnes. Voje^ ci-dejj'us ABA¬ 
CUS. 

ABASSI,f. m. Monnoieorien- 
jale, de layalgur d’enyirejidgus 

A B 
reales d’Efpagne. 

ABAT-JOUR, f. m. Sorte <Ts 
fenetre, qui communique un jour 
d’enhaut, pour eclairer des lieuic 
bas, oil l’on ne peut faire de 
croifees ordinaires. Les Mar- 
chands ont auffi des Abat-jours 
dans leurs Magafins , pqury fai¬ 
re entrer un faux-jour qui eftfa-* 
vorable au debit de leurs Mar* 
chandifes. 

ABAT-YENT , f. m. Cliarpen* 
te ordinairement couverte ds 
plomb ou d’ardoife, qui garan- 
tit de la pluie & du vent les ou- 
vertures des edifices , fur - tout 
des clochers, dans lefquels ella 
fert auffi 4 faire defcendre le fon 
des cloches, pourempecherqu’il 
ne fe diffipe en l’air. 

ABAZEE , f. f. Fete payenna 
dont on attribue Pinftitution is 
Denys , fils de Caprio, Roi d’A- 
fie. Elle fe nomme auffi SAB Azie. 
On la celebroit en filence , fui- 
vant la fignification de ce nom , 
avec de grandes apparences da 
melancolie. 

ABBA, f. f. Mot Syrien, qut 
fignifie pere dans 1’Ecriture. Ab 
fignifie la meme chofe en Hebreu. 

ABBAIE ,. f. f. Maifon de re¬ 
unite pour la vie religieufe , gou- 
vernee fous une certaine Regia 
par un Abbe ou une Abbeffe » 
fuiyant le fexe de fes Habitans. 
La plupart ont de grands privi¬ 
leges , & jouiffent d’un revenu 
conliderable , dont elles ont Po- 
bligationala piete de leurs Fon- 
dateurs. En Angleterre, oil elles 
font abolies depuis la reforma¬ 
tion , elles etoient exemptes da 
la Jurifdidlion & de la vifite des 
Eveques Diocefains , libres d’im- 
pots & d’autres charges publi- 
ques, impenetrables a la juftice 
feculiere , & le Roi Henri Vill¬ 
en detruifit 190, dont le revenu 
annuel montoit ii 2653OOO. liv. 
fieri. Elles n’etoient pas moina 
favorifees en France; mais il y 
eft arrive de grands changemena 
depui5leCenfvidat(Ji»PapeI.goj» 
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A S 
JL & de Francois I, envertudu- 
quel le Roi y nomine en Com- 
mande ; c’eft-ii-dire , qu’au lieu 
ties anciennes Elections , qui ap- 
partenoient aux Religieux de cha- Sue Abbaie, il donne la qualite 

’Abbe a des Ecclefiaftiques fe- 
culiers, qui fans aucune autorite 
fpirituelle jouiffent d’un tiers du 
revenu, dont les deux autres tiers 
doivent Stre partages entre la 
Communaute St les reparations 
desterres ou des edifices. Le gou- 
vernement interieur demeure aux 
Religieux , fuivant les Conftitu- 
tions de leur ordre; avec cette 
difference que les Abbaies qui fe 
font reunies en Congregation de¬ 
pendent d’un Superieur general 
■du meme Ordre, qui doit reii- 
der en France, & que celles qui 
fe font confervees dans leur an- 
cien etat dependent de l’Eveque 
Diocef. II s’en trouve neanmoins 
quelques-unes de cette derniere 

fpece qui ne dependent que du 
aint-Siege , & qui font diftin- 

guees par le titre d’Exemptions. 
On compte en France environ 
®00. Abbaies. 

ABBAISSER,y.TermedeFau- 
connerie &de Jardinage. Dansle 
premier fens, on dit Maiffer I’oi- 
ffcaa,pour fignifier lefaire jeuner 
ouretrancher quelque chofedefa 
nourriture lorfqu’il devient trop 
gras. Dans le fens du Jardinage, 
abbaiffer une branche fignifie la cou- 
perprocbe dutronc. 

ABBAISSE, adj. Terme de Bla¬ 
zon. On dit Vol abbaiffdlorfquela 
pointe des ailes d.’uneaigle oude 
tout autre oifeau delcend vers la 
pointe de l’ecu , au lieu qu’elle 
doit tendre naturellementvers le 
chef oules angles. On fe fert du 
meme terme lorfque les ailes font 
pliees. Palabbaijfd, Chevron abbaif- 
Je , Bande abbaiffee, fe difent auffi 
lorfque la pointe finit au centre 
ou au-deffous de fa fituation natu- 
relle. 

ABBAISSEUR , adj. Terme de 
Medecine. On appell? Abbaiffeur 

A B ? 
le fecond mufcle des yeux qui les 
fait mo avoir en bas. 

_ ABBATRE , f. f. Terme de Ma¬ 
rine , qui fignifie le mouvement 
d’un vaiffeau en pane , lorfqu’il 
va de lui-meme julqu’b un certain 
point avant que ae revenir ait 
vent. 

ABBATIS , f. m. Mot forme 
d’abbattre. Outre fa fignification 
ordinaire , ce mot fignitie, en ter¬ 
me de chaffe, les fentiers que font 
les jeunes loups en traverfantfou- 
vent l’herbe pour aller aux lieux 
oii ils trouvent leur nourriture* 
On appelle auffi Abbatis les jffues 
& petits membres des animaux 
qu’ontuepourlesmanger. Vnab- 
batis i’agneau. Un. abbot is d’oie ou is 
foulet-d’in.de. On dit encore d’urt 
chaffcur, qu’il a fait un grand ab¬ 
batis de gibier, pour dire qu’il a 
fait une chaffe abondante. 

ABBATTRE, v. adl. Cemota 
plufieurs fignifications differen- 
tes.En terme de Marine, abbattre 
fignifie deriver, oufetrouver ecar- 
tede fa route par I a force des cou- 
rans ou par ceile du vent. On dit, 
dans cefens, le vaiffeau. abb at. On 
emplolela meme expreffion pom; 
fignifier qu’il arrive auvent, aprea 
que l’ancre a quitte le fond .Les pi- 
lotesabbatent un vaiffeau d’un quart de 
rumb, lorfqu’ils veulent changerde 
courfe; c’eft-Ji-dire, qu’ils fe gou- 
vernent fous un nouveau rumb. 
Enfin , abbattre un vaiffeau, c’eft le 
mettre fur le cote pour le radou- 
ber. 

Abbattre uncheval. C’eft Ie 
couper. Abbattre un cochon, c’eft la 
languyer on le laigner. Abbattre 
le cuir d’un animal, c’eftl’ecorcher. 

ABBATURES, f. f. Terme de 
Venerie , qui fignifie les defordrea 
ou les foulures qu’un cerf laiffe 
dans les broffailles apres y avois 
paffe. Les abbatures d’un cerf. 

ABBS, f. m. Chef ouSuperieut 
d’une Abbaie d’hommes. Dans lea 
premiers terns de l’Ordre monafti- 
que, les Abbes etoient de la'iques , 
fouroj? & l’Eyeque ou aux Pafteurg 

A ii 
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ordinaires. Les Monafferes efant 
batis dans des lieux deicrts , & 
fo uvent fort ecartes, avoient un 
Pretre feculier pour Padminiftra- 
tion des facremens. Mais par de- 
grcs oil leur accorda des Pretres 
3e leur propre corps, qui btoient 
ordmairement les Abbes. Enfuite 
quelques-uns firent tant de pro¬ 
gress dans les fciences, qu’ayant 
rendu de grinds fervices h PEglile 
contre les herefies naiilantes , ils 
furent invites i s’etablir pres des 
Villes ou dans l’interieur des 
murs, fous pretexte d’avoir plus 
defacilitei les confulter. On leur 
donna des biens , destitres, & juf- 
ques aux omemens epifeopaux , 
tels que la mitre , la erode, &c. 
L’anciennc fimplicite diiparut 
bien-tet, & fit place & la lpif de 
i’autorite&des honneurs. 

ABDICATION , f. f. Acle par 
lequel on renonce a la pbfieffion 
d’un office , pour foi-mfme & 
pourfes heritiers. On confond or- 
dinairement ce terme avec celui 
de Refignation. Mais h parler 
exadtement, Pabdication eft un 
xenoncement fimple & abfolu; au 
lieu que la refignation fc fait en 
faveur d’un autre. 

ABDOMEN, f. in. Eft termes 
d’Anatomie, ce mot, qui eftlatin, 
fsgnifiela Partie bafle du. ventre , 
entrele nombril &les parties na- 
turelles. Les Medecins s’en fer¬ 
vent pour fignifier la partie in- 
terieure du bas ventre qui eft de- 
puis les cuiffes jufqu’au diaphrag- 
me. 

ABDUCTETJRS, adj. C’eftun 
nom commun a tons les mufcles 
don? I’office eft de tirer, d’ouvrir 
& de refferrer les parties auxqu bi¬ 
les ils appartiennent. Oil appelle 
particulieremer.t abduBeur le qua- 
irieme mufcle des yeux, qui les 
fait mouvoir en dehors pour re- 
garder de cote. 

ABECEDAIRE, adj. Cenom, 
qui eft forme d es quatre premieres 
lettres 4s l’alphabet , fignifioit 
weignnement *ies compositions 

A B 
dontchaque ftrophe, & quelqti&s 
fois chaque Vers , commenfdii" 
dansl’ordre alphabetique. De cs' 
genre font le Pfeaume n3 & les 
Lamentations de Jeremie. On 
croit que les Juifs inventerent cet- 
te forte de poefie pour aider la 
memoire. 

ABE1LLE , f. f. Nom d’unin- 
fefte aile qui produit la cire & la 
miel. Les Latins Pont nommeApis, 
parce qu’ils nait fans pieds. Ccus 
qui ontecrit furies operations 8c 
le gouvernementdes abeiilcs,pre- 
tendent qu’elles ont un roi femel- 
le, ou fi Pen veut , une reine, 
qui jette environ 6000 oeufs pan 
an , quia les jambes courtes , lea 
ailes droites , 8c qui eft deux fois 
plus groffe que les autres'. On dif-; 
tingue des abeilles de diverfes ef- 
peces & de differentes couleurs- 
Celles d’Ethiopie Sc des Antilles 
n’ontpas d’aiguillon ; ce qui faie 
qu’etant comme defarmees, .elles 
s’obftinent a faire leur miel dans, 
des Heux deferts, fans qu’il foit; 
poffible deles apprivoifer. 

ABER, f. in. Mot de I’ancicn 
Breton, qui fignifie la chute d’ui*; 
ruifteau dans une Riviere ; d’ofi 
font venus les noms de quantitede., 
Confluens de cette nature, &ceux; 
de plufieurs Villes qui y ont ete 
baties , telies qu’Aberconu’try, A-' 
lerdeen, Abergavenny, See. 

ABERRATION , f. f._ Terme 
d’Aftronomie , qui fignifie quel- 
que changement de Situation dans 
un coi-jps celefte. L’aberratioii 
d’une etoile fixe. 

ABIB, f. m. Ce mot, quifigni- 
fie en Hebreu des epis de bled 
verd ou des fruits frais , etoit la 
110m du premier mois de l’annee 
ecclefiaftique des Juifs , &repon- 
doithune partie de notre mois de 
Mars Sc d’Avril. C’etoit dans ce 
mois que le bled meuriffoit e« 
Judee. On lui donnoit quelque- 
fois auffi le nom de Nifan , qui 
avoit etele feptieme mois de l’an- 
nee avant que les Ifraelites fuffent 
fortis de l’Egypte , mais qui fug 
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fefuite eompte le premier par un 
ordre expres de Dieu , du inoins 
dans le calcul eccleiiaftique, car 
le premier mois de l’annee civile 
e nommoit Tiyi, 

ABJECT , adj. Mot.tirf du la- 
tin , qui iignifie vil , bas , mepri- 
fiible. 

ABJECTION, f. f. Yivre dans 
I’abjeflion, c’eft-a-dire, dans la 
pauvrete, l’abbaiffernent Sc la mi- 
fere. 

ABIENA , f. f. Nom d’une 
Deefte , qui preiidoit parmi les 
Romains a la bonne ou ala mau- 
yaife fortune. 

_ AB-INTE'STAT. Terme de Ju- 
rifprudence. On appelle heritier 
ab-intefiat, l’heritier natureld’un 
1'iomme qui eft inort fans avoir 
pourvu a fa fucceffion par un tef- 
tament. 

ABJURATION, f. f. Renon¬ 
cement folemnel a quelqu’opi- 
nion ou a quelque parti. On ap¬ 
plique particulierement ce mot i 
ceux qui quittent tine religion 
pour enembraffer uneautre. 11 a 
fait J'on abjuration. Dans les anciens 
ufages A’angleterre, abjurationiig- 
nifioitle barmiffement volontaire 
d’unhom/ne qui fortoit de l’lile a 
perpetuiti ; ce que la loipermet- 
roit exprefftment aux criminels , 
lorfqu’ils s’etoient retires dans 
line Eglife ou un cimetiere apres 
ffi crime qui meritoit la mort. 
Cette loidura dans toutefa force 
depuisleregne A’Edouardle Con- 
fefleur jufqu’a la reformation , 
c’eft-a dire , l’efpace d’environ 
cinq cens ans. Le coupable qui 
avoit ainfi recours aux aziles ec- 
cleiiaftiques, en et.oitquittepour 
confeffer fon crime aux Juges & 
pour abjurer le Royaume. On lui 
donnoit enfuite une croix, qu’il 
dtoit oblige de porter a la main 
pour fe rendre. au port par lequel 
jl devoit fortirdes Etats du Roi. 
Cet abus fut encore porte plus 
loin ; car l’abjuration du Royau¬ 
me fut reftrainte par degres a 1’ab¬ 
juration civile , qui confiftoit a 
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promattre de Aemeurer perpatuel- 
Iement dans le lieu eccleiiaftique 
oil l’ons’etoit retire. Quantite de 
criminels , jouiffant des privile¬ 
ges de leur azile , en fortoient 
pour voler & piller, oC vivo lent 
en s.urete lorfqu’ils y pouvoient 
rentrer avec leur proie. 

ABJURER , v. aft. C’eft-a-di- 
re, (Ldfav oiler fol e itn ell cm e n t quel¬ 
que chofe, yrenoncer par un fer¬ 
ment. Ce mot vient du iatin. 

ABLAB , f. m. Ar’orifieau d’E- 
gypte , Aont les rameaux s’eten- 
dent comme la vigne. II ports 
deux fois l’annee une efpece da 
feves d’un noir rougeatre, dont 
les Egyptiens fe nourrifient, Sc 
dont on vante les proprietes con- 
tre la toux 8c la retention d’u- 
rine. On pretend qu’il fubfifte 
un iiecle, Sc que fes feuilles, qui 
reffemblent a celles de nos feves 
de Turquie, font touj ours vertes, 

ABLAIS, f. m. Mot en ufage 
dans quelques Provinces de Fran¬ 
ce , pouriignifierla depouille des 
bleds. Il paroit venir A'^bLitdy 
mot latin qui iignifie chafes cm- 
fortees. 

ABLATIF.f. m. Sixicme cas 
de la declinaifon des Noms, dans 
les Methodes de Grammaire. 

ABLE, f. m. Poiflbn de rivie¬ 
re qui s’appelle aufit Ablette, dont 
l’ecaille fert h la cpmpoiitioa 
d’un vernis blanc , avec lequel 
on contrefait les perles. II a la 
ventre blanc 8c le dos verd. Sa 
grandeur eft d’environ celle Au 
doigt. 

Abler at, f.-m, Filet de pfi- 
ehe, qui fert ii prendre de petits 
poifl'ons, furtout des ables. On 
I’attache au bout d’une perclie , 
& fa forme eft quarree. 

ABLUTION , f.f. Mot tire du 
latin, qui iignifie l’adtion de la- 
ver, de nettoyer ou de purifier 
quelque chofe. Les Juifs 8c les 
Mahometans fe purifientle corps 
par des, Ablutions. On appelle 
Ablution l’eau 8c le vin que les 
Pretrsspreanenta laMeffc, pons 
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fe nettoyer Ies doigts apres la 
Communion. Autrefois, clansles 
grandes ceremonies , le Prelat 
officiant nommoit des perfonnes 
de la premiere dignite pour lui 
prefenter les Ablutions de la Mef- 
i'e. En termes de Pharmacie , on 
appelle Ablution la preparation 
qui fe fait A’un medicament en 
lelavantdansl’eau ou dansquel- 

ue autre fluide, pour lepHrger 
e fes impnretes naturelles. 
ABNEGATION, f. f. Mot en 

ufage dans la vie fpirituelle , 
pour lignifier le renoncement <t 
quelque chofe de chcr. Abnega¬ 
tion ae foi-mime & des biens fena¬ 
bles. 11 vient du latin. 

ABOLIR , v. aft. ABOLI¬ 
TION. Mots tires du latin, qui 
fignifient la ceffation de quelque 
chofe , foit par une deftruftion 
violente, foit par l’effet dutems, 
ou le defaut d’ufage. Vabolition 
ties loix. Vn Temple , un Culte abo- 
li. Aholir une Coutume. 

ABOMINATION , ABOMI¬ 
NABLE. Mots qui appartiennent 
proprement a la Religion , fui- 
vant leur origine latine , pour 
exprimer quelque chofe de fort 
criminel ou de fort impur, e’eft- 
a-dire, extremement deteftable. 

ABONDANCE,f. f. Termequi 
fignifie, dans les Colleges du vin 
niele de beaucoup d’eau,tel qu’on 
le donne aux Penfionnaires. 

ABONNER, v. aft. s’abonner 
avec un Marchand pour le prix 
d’une chofe, e’eft convenir d’un 
prix conftant & inddpendant des 
evenemens cafuels. Le Marchand 
y trouve fon compte par la du- 
ree , & l’acheteur par la qualite 
du prix qui eft ordinairement me¬ 
diocre. On s’abonne aux Spefta- 
cles , & pour toute depenfe qui 
fe renouvelle fouvent. 

ABORDER, v. aft. Terme de 
Marine &de Fauconnerie. Dans 
le premier fens , on dit aborder 
frit vaiffeau de bout au corps, pour 
lignifier mettre l’eperon dans le 
^anc d’un vaiffeau. Deux vaijjeaux 
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s^dbordent de franc etalle , c’eftAr 
dire, que s’approchantendroite 
ligne ils s’enferrent par leurs epe- 
rons. Aller cL I’aborclage , fignifie 
s’approcher d’un vaiileau enne- 
mi , le heurter, y jetter le gra- 
pon pour 1'e donner lemoyen d’y 
entrer & de l’enlever. En Fau¬ 
connerie, on dit aborder la remi- 
fe fous le vent, lorfqu’on s’apro- 
che d’unehaieoii l’oifeaua force 
une perdrix de fe refugier. 

ABORIGENES, f. m. Terme 
venu du latin, qui fignifie les pre¬ 
miers habitans , les habitans na¬ 
turals d’un pays, par oppofitios 
aux colonies & auxnouvelles ra¬ 
ces qui viennent s’y etablir. Ce 
litre etoit fort refpefte parmi les 
Anciens. C’etoitauffilenom par- 
ticulier de certains peuples de l’l- 
talie, dont l’origine etoit incon- 
nue , & qui fe pretendoient imrne- 
diatement defeendus des Dieux. 

ABOUGRI ou RABOUGRI , 
adj. On appelle ainfi ce qui n’a 
pas une forme heureufe dans foil 
efpece. On dit un petit Rabougri, 
en parlant d’un petit homme mal 
fait , un arbre ou du hois abougri. 

ABQUMENT , f. m. Terme 
de Menuiferie. VAffemblage d’a- 
boument eft celui dont la plus gran¬ 
de partie eft quarree , & lerefte 
a onglet. 

ABOUQUEMENT, f. m. 
ABOUQUER. Termes qu’on em¬ 
ploye dans les Salines , & qui 
lignifient une addition de nou¬ 
veau fel fur le vieux. 

ABOUT, f. m. Les Chnrpen- 
tiers donnent le nom d’About a 
1’extrSmite de toutes les pieces 
qu’ils ont employees. 

ABOUTfi, adj. Terme de Bla¬ 
zon. On dit aboutees en caeur, de 
quatre hermines , dont les bouts 
fe repondent Sc fe joignent en 
croix. 

ABOUTIR, v. aft. Ce verbe, 
outre fa fignification commune , 
eft employe par les Plombiers 
dans ce fens : aboutir une corniche 
ou quelque autre faillie de fculp- 
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gure, c’ett la revStir de tables 
winces de plomb. Quelques-uns 
tiifent amboutir. Les Chirurgiens 
-fe fervent A’aboutir , pour figni- 
fier qu’un apoltume on un abfces 
approche de la fuppuration. II 
ejt pres d’aboutir. 

ABOYEUR, adj. Terrae de 
Chaffe. On appelle Abojeurs une 
efpece de chiens qui aboient a la 
vue du fanglier, mais qu’il n’en 
approchent point. 

ABRACADABRA, adj. Carac- 
tere ou charme auquel on attri- 
huoit anciennement des vertus 
raagiques pour guerir diverfes 
maladies, & particulierement la 
fievre, eii les portant autour du 
eou ecrit dans cette forme. 

ABRACADABRA 
ABRACADABR 
ABRACADAR 
ABRACADA 
ABR.4CAD 
ABRACA 
ABRAC 
A8RA 
ABR 
AB 
A 

ABRAHAM,f. m. Nom d’hom- 
me, qui lignifie Pere i'une multi¬ 
tude, & noin d’un Patriarche qui 
s’etoit d’abord nomine Abram , 
c’eft-a-dire glorieux. L’Hiftorien 
Jofeph pretend qu’il apprit aux 
Egyptiens l’arithmetique & l’af- 
tronomie. 

ABRAXAS , f. m. Bafilides , 
iqui vivoit au fecond fiecle, du 
terns de l’Empereur Adrien, pre- 
tendoit que ce mot renfermoit de 
grands myfteres , parce que les 
fept lettres dont il eft compofe 
formoient en grec le nombre de 
trois cens foixante-cinq , qui eft 
celui des jours del’annee. II ap- 
pelloit Dieu de ce nom , & lui 
attribuoit autant de vertus qu’il 
y a do jours dans l’an. C’eftappa- 
remmentde-la qu’eft venule mot 
d’Abracadabra & l’idee que la 
fuperftitionyfaifoi«attacher. Les 
Balilidicns etoient d'ailleurs des 
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hdretiques , qui croyoient <jue 
Jefus-Chriftn’avoit ete qu’uii fan- 
tome envoye fur terre par Abra¬ 
xas. 

ABREGls, f. m. Terme d’Or* 
ganifte. C’eft une certaine reduc¬ 
tion des touches du clavier, qui 
fait que chaque touche fe rap- 
porte ii chaque foupape des fom- 
miers , quoique la longueur des 
touches & des lommiers foif, fort 
inegale. II arrive de-lh qu’une 
marche du clavier fait fouvent 
parleruntuiauforteloigne. C’efl: 
une des grandes perfedlions da 
l’orgue que les abreges foient bieit 
faits. 

ABREVIATION, ABREVIA- 
TEUR. L’ecriture par abrevia- 
tion fe fait communement enre- 
tranchant de chaque mot quel- 
ques lettres , dont on fe fait une 
habitude de reconnoitre la fup- 
preflion. LesRomains avoientun 
art particulier d’abreviation , par 
des caradleres propres , dont Gru- 
ter a publie une grande partie. 
Les Anglois ont auili des carac- 
teres particuliers pour le ineme 
art. Abreviateur lignifie , en ter- 
me de Banque , un Officier du 
fecond Banc de la Chancellerie 
de Rome , qui dreffe avec des 
mots abreges la minute des Bui- 
Igj See. " 

ABREUVER, v. aft. On a 
tranfporte l’ufage de ce mot, qui 
lignifie proprejnent faire boire , 
a tout ce qui fe remplit de quel- 
que fluide ; ainfi la terre s’abreu- 
ved’eau par la pluie , le papier 
s’abreuve d’encre , le bois s’a- 
hreuve de vernis , &c. 

ABREUVOIR , f. m. Outre les 
lieux oh l’on fait boire les bef- 
tiaux , on donne ce nom ii cer- 
tainos ouvertures que les Macons 
laiffent entre les joints des grof- 
fes pierres , pour y faire entree 
du mortier. 

ABRI, f. m. Terme de Marine, 
qui lignifie A convert du vent. 
Ondit auffi , A l’abri du foleil, 
&de toutes fortes d’inconsmodi* 
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tes pltyfiqucs & morales. II vlent' 
du latin. 

ABROGATION, f. f. ABRO- 
GER , v. aft. Gestermes qui font 
latins dans leur origine , s’em- 
ployent partrculierement pourles 
loix & les ufages. Abroger une 
loi, c’eft la caller , lui oter la 
force. 

ABRUPTO, (ah abruvto.) Ex- 
preffion latine qui s’eft introdui- 
te dans lalanguefrancoife, pour 
iignifier quelque chofe qui com¬ 
mence brufquement & fans pre¬ 
paration. 

ABSCISSE , ad j. Eigne geome- 
trique qui eft relative a la ligne 
erdonne'e. Elle fait la partie dudia- 
metre d’une courbe, qui eftcom- 
prife entre l’extremite ofice dia- 
jnetre coupe la courbe , & une 
crdonnee a ce meme diametre. 

ABSINTHE, f. m. Plante me-, 
dicinale li amere, cominc fonnom 
1’exprime en grec, qu’onlui com¬ 
pare tout ce qui eft capable ,de 
jetterde Pamertume dans la vie , 
c’eft-a-dire , de la rendre trifle & 
facheufe. II y a quatre fortes 
d’Abfinthes; le fantonique, le mi¬ 
ni on le fcriphium, le grand & le 
petit pontique.L’abfinthe a d’ex- 
cellentes proprietes contre plu- 
lieurs maladies. 

ABSCLU , adj. Ce mot a di- 
yerfes iignifications. Propreinent 
il -fignifie ce qui eft libre & inde¬ 
pendant de tout pouvoir & de 
tout etre. Dans cette acception 
51 ne convient qu’a Dieu. Mais 
51 eft reftraint a plm'ieurs autres 
fens. Une idee abfolue eft cellequi 
peut etre confideree fans aucune 
relation, comme cellede l’hom- 
nic en general; au lieu quecelle 
de creature, de pere, de fils , &c. 
font des idees relatives. Un Roi 
ex ere e le pouvoir abfolu , lorf- 

■qu’il gouverneparfafeule volon- 
te, & qit’il n’a pas pour frein la 
Conftitution de Pfitat. Abfolu , 
en matiere de predeftination, eft 
oppoie 4 conditional. En Mathe- 
.matiques, un.nombre abjbluedh 
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qiianl'te confine qui occupe lev 
cote d’une equation , 6c qui eft 
le reftangle ou le folide dontil 
faut trouver la racine. EnAftrc- 
nomie, une equation abfolueeft 
la foinme des equations obtiques 
& excentriques. En Grammaire , 
l’ablatif abfolu eft tine partie de 
la phrafe qui ne gouveme rien & 
qui n’eft pas gouvemee , quoi- 
qu’elle foit neceffaire pour Pin* 
telligence du fens. On compren- 
dra mieux la force du mot abfolu. 
par fon origine : le mot latin fig¬ 
nifie ce qui eft delie & fepars?; 
de-la,vient abfolution, qui fignifie 
I’afte de pardonner , dc delier , 
de difpenl'er d’une peine ou d’u¬ 
ne loi. 

ABSOLUTION , f. f. Outre Ta 
fignification commune, qui eft la 
xemiffi.on des peches parlesPre- 
tres, ce mot fignifie, dans le Bre- 
viaire , une certaine priere que 
l’Officiant recite 4 Matines , & 
quelques prieres qui ne font en 
nfage quependantle Careme. On 
donne le meme nom.atix ceremo¬ 
nies que l’on fait fur le corps des 
Princes 4 leur enterrement, tel- 
les que les afperfions d’eau beni- 
te, les encenfcmens, &c. 

ABSORBENT, f. m. Certains 
remedes qui par leur douceur 8c 
leur porofite, emouffent le pointe 
des humeurs aigues & piquantes, 
Tels font la poudre de corne de 
cerf, de pattes cPecreviffes , de 
corail, &c. On appelle aufli ab- 
lorbens , certains vaiffeaux par 
lefquels fefait la penetration des 
liquides au travers de quelque 
partie folide. 

ABSTERGER , y. ABSTER- 
SIF, adj. Les Medecins nom- 
ment abfterfive une purgation qui 
nettoieles inteftins, & les Chi- 
rurgiens difent , abfterger une 
plave , pour dire la nettoyer. 

ABSTINENCE, f. f. Ed ter- 
mes Ecclefiaftiques, e’eft la pri¬ 
vation de quelque chofe d’agrea- 
ble, par des vues de religion. 
En medecine , e’eft l’ufage m.o~ 
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CL're de quelque liqueur ou do 
quelque aliment. 

ABSTINENS , f. tn. Efpece 
d’Heretiques, rejettons des Gnof- 
tiques & des Manicheens, qui fu- 
rent ainfi nommes parce qu’ils re- 
nbncoient au mariage & d l’ufa- 
ge des viandes , qu’ils regar- 
c'oient comme l’ouvrage dudia- 
ble. 

ABSTRACT, f. m. Cemof,qui 
eft oppofe a Concret, fignifie quel¬ 
que qualite ou quelque mode 
qu’on detache de l'on fujet par la 
penfee. Ainfi la figure d’un corps 
eft tin abftradt, quand on la con- 
fidere en elle-meme fans aucune 
attention au corps ;les nombres, 
lorlqu’on recherche leurs pro¬ 
prieties, fans application d 1’ar- 
gent, aus homines, auxmarchan- 
difes, &c. 

ABSTRACTION, f. f. Eft un 
mot qui yient de la meme fource , 
& qui s’emploie dans unfens plus 
etendu pour fignifier l’adlion de 
1’efprit qui s’attache fortement 
d tine chofe , comme fi ellen’a- 
voit de rapport a rien. De-la 
fient auffi abfirait , qui fe dit 
egalement deschofes & des per- 
fonnes. Un homme alfira.it ,■ eft ce- 
lui dont l’attention fefixe furun 
objet avec une efpece d’oubli 
pour tout le refte ; cequi le rend 
peu propre au commerce de lafo- 
cietc. Des matieres abfiraitesfont 
desfujets de meditation qui de- 
mandent toute l’attention de 1’ef¬ 
prit, parce que les fens n’y ont au¬ 
cune part. 

ABSTRUS , adj. Difficile , obf- 
cur , qui ne fe comprend point 
aifement. 
r ABSURDE , adj. Contraireau 
fens, commun , dircdlement op¬ 
pofe a la verite. Ce terme eft 
iort en ufage dans les Mathc- 
mathiques , ou la demonftration 
le fait quelquefois en montrant 
1’abfurdite de la propofitioncon- 
Iraire a celle qu’on veut etablir. 

ABSUS, f. m. Herbe d’Egyp- 
ie, dont les fleurs font blanches 
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& d’un jaune pale. Sa hauteur 
eft d’environ quatre doigts, Sc 
fes feuilles reflemblent a cellos 
du triolet. 

ABUS, f. in. C’eft le mauvais 
emploi d’une bonne chofe , oil 
un emploi contraire & fon ufage 
nature!. L’appel comme d’abus eft 
un droit etabli en France d’ap- 
peller des fentences Ecclefiafti- 
ques au Tribunal feculier, fous 
pretexte de 1’abus que les Supe- 
rieurs Ecclefiaftiques ont pu tai- 
re de leur autorite. 

ABYSME, ABIME m. Pro, 
fondeur qui ne peut etre mefu- 
ree. L’Ecritiire fainte donne ce 
nom d l’enfer, d la mer, & au 
chaos, qui au commencement du 
monde etoit couvert de tenebres 
fur lefquelles l’Efprit faint fe pro- 
menoit. En terme de blazon , i’a- 
btme eft le centre de l’ecu;inais 
c’eft feulement lorfque l’ecu eft 
rempli deplufieurs pieces ou fi¬ 
gures qu’on fuppofe en relief ;& 
au milieu defquelles une plus pe¬ 
tite eft ablmee , comme ie baton 
aleze de Bourbon. Abtme eft auf¬ 
fi en ufage parmi les Chandeliers , 
pour fignifier un vaiffeau en for¬ 
me de prifme renverfe, dans le- 
quel ils fondent leur fuif & trein- 
pent leur mdche. 

ACABIT, f. m. Bonne oumau- 
vaife nature d’une chofe. 

ACACALIS , f. in. Fruit d’E- 
gypte qui reffemble a la graine 
du Tamar it • il croit fur un ar- 
briffeau. Entr’autres proprieties , 
on lui attribue celle d’eclaircir 
la vue. 

ACACIA, f. m. Arbre dont on 
fait de belles allees dans les jar- 
dins. II eft epineux , fa feuille. 
e(J meftue , & fes fleurs , qui font 
blanches , rendent une odeur 
fort agreable. On diftingue un au¬ 
tre Acacia , de la femence duquel 
on tire un fuc, qui porte lenom 
de fuc d’Acacia, & qui entre dans 
la compofition de la Theriaque. 

ACADRMIE, f. f. Nom du 
lieu oil Platon enfeignoit la Phi.-' 
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lofophiedans un fauxbourg d’A- chateaux qui font fur Pavanf 6ii ft 
Ihenes. On l’a donne depuis a fur l’arriere des vaifleaux. Oij j? 
tousles lieux oil les gens de Let- appelle un vaiffeau accaftille , 
tres & les Artiftes s’affemblent celui qui a un chateau fur foil 1 
pour leurs exercices. II s’eft for- avant & un autre fur fon arrie- t 
md quantite d’Academies en Eu- re. t 
rope, fur-tout en France & en ACCELERATION, f. f. AC- ‘ 
Italie. Celles d’ltalie font diftin- CELERER. Termes de Phyfique 1 
guees par differens noms. qui lignifient des augmentations ; 

ACAJOU, f. m. Arbre de l’A- de viteffe. Ces deux mots ont 1 
merique, dont la feuille reffem- dte rephs dans le langage ordi- ; 
hie a celle du frene , & l’ecorce naira. 
h celle du chene. II devient fi ACCENT, f. m. Un ton, une 
hautSt fi gros, que de fon tronc maniere de parler ou de lire, 
on compote des canotstout d’u- qui eft propre a chaque nation, 
ne piece , longs de quarante pieds & memo i chaque Province du 
fur cinq ou lix delargeur. II pour- meme pays. Vaccent Normandy 
rit difficilement dans l’eau , & l’accent Provencal. En Rhetorique, 
jamais les vers nes’y attachent. l’accent ou le ton flgnifie une 
Au milieu de fes fleurs, qui for- certaine maniere de prononcer, 
ment de grands bouquets, ilpor- qui donne h l’expreffion un fens 
te une cfpece d.e gland dontles tout oppofe h celui qu’elle pre- 
perroquets fe nourriftent, &qui fente; amii la maniere dont on 
donnelegoutdel’ailaleurchair. prononcera , cet homme ejl fort 
J1 y a differentes efpeces d’Aca- /favant, feracomprendre qu’il eft 
jous , les unes qui portent du d’une ignorance extreme, &for- 
fruit , d’autres fteriles. mera la figure qui s’appelle ironic. 

ACANACE, adj. Touteplan- Les Grammairiensemploient des 
te epineufe , eft du genre Aca- accens dans l’ecriture , e’eft-a- 
nace. dire, de petites marques fur les 

ACANTIIE, f. f. Plante, a voyelles ,qui ferventkfairecon- 
laquelle on donne auffi le noin noilre leur nature. L’accent aign 
de Branche urfine. La hauteur de fignifie qu’il faut lever la voix, 
fa tige eft d’environ deux cou- & fe marque ainfi ('). L’accent 
dees, fa tetefeforme enhoupe, grave marque qu’il faut baiffer 
& fesfeuilies, qui font plus lar- la voix , & fa figure eft ('). La 
ges & plus longues que celles circonflexe les reiinit tous deux 
des laitues , diminuent vers fa fous cette forme (A). On l’ap- 
cime. Elies fervent a divers ufa- pelle auffi chevron brife. L’ac- 
ges de la Medecine. En archi- cent long & le bref, appartien- 
tefture , on nomme Acanthe, un nent proprement k la poefie, 
ornement de la figure de cette dans les langues ou la diftinc- 
plante, qui appartient a l’ordre tion des voyelles longues oubre- 
Corinthien. Un chapiteau taille d ves etablie pour chaque mot, fert 
feuilles d’Acanthe. h la mefure des pieds. La mar- 

ACAPATLI,f. m.Plantequi que du premier eft (-),&celle 
produit le poivre long dans la du fecond (J. L’apoftrophe (’]) 
nouvelleEfpagne.Ses feuilles ref- eft auffi une efpece d’accent qui 
femblent a celles du poivre blanc, marque le retranchement d’une 
mais font plus longues & plus voyelle lorfqu’elle en precede 
aigues; l’odeur en eft forte, & une autre. Ainli 1’on ecrit i’oi- 
le gout acre & piquant. feav, au lieu de le oifeau, pour 

ACCASTILLAGE, f. m. Ter- lignifier que la voyelle e eft re¬ 
nte de marine, pour fignifierles tranchee dans Particle le. Acceti- 
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X c 
Iuct Sr accentuation exprlinent Pern- 
alei Aes accens. 

ACCEPTION & ACCEPTA¬ 
TION , f. f. Sont deux mots 
dont le fens eft different, quoi- 
qu’ils viennent dela mgmefour- 
ce. deception de perforate , figni¬ 
fie grace , faveur , preference , 
accordee a quelqu’un fans qu’il 
l’aitmeritee paries aftions. Dieu 
ne fait point d’’accept ion de perfon- 
ne. Acceptation fignifie fimpie- 
ment l’aftion de celui qui ac- 
cepte quelque chofe. L’accepta¬ 
tion d,un prefent. 

ACCfiS , f. m. Liberteou per- 
miffion d’approchcr d’une per- 
fonne ou d’un lieu. Un acces li¬ 
tre. Un acces difficile. Acces fe Ait 
aufli de l’arrivee de quelque ma- 
ladie fimple ou periodique. Un 
needs de fievre, de frenefie , &c. 

ACCESSION , f. f. Ce qui 
furvient de plus, ce qui augmen- 
te quelque chofe. Acceffion de droit. 
Accejffion de richejj'e , d,heritage , 
&c. Acceffion fe dit aufli fimple- 
ment pour arrivee: L’acceffion au 
trone. 

ACCESSIT. Termc d’Acade- 
mie & de College , pour expri¬ 
mer ce qui approche du premier 
degre de la gloire ou de la re¬ 
comp,enfe. C’eft un mot latinqui 
fignifie, il s’ejl approche'. On dit 
de quelqu’un, il a obtenu le pre¬ 
mier , le fecond accejfit. 

ACCESSOIRE ,f. m.Cequ’on 
ajoute ou qu’on joint h quelque 
chofe, mais qui n’appartient point 
au fond. On diftingue le princi¬ 
pal & I'acceffoire. 
__ ACCIDENT, f. m. Outre la 
Signification commune de hazard, 
ou d'evenement facheux, ce mot fi¬ 
gnifie en Medecine , fgmptome, 
e’eft-a-dire , ce qui furvient de 
nouveau h l’etat d’un malade. 
En Philofophie , il fignifie les 
qualites A’un corps qui ne lui 
font point effentielles , & qui 
peuvent changer fucceflivement, 
telles que la forme, la couleur, 
la faveur, Sic. 

A C e tt 
ACCLAMATION , f. f. Te- 

moignage public de joye oud’ap- 
plaudifl'ement , par des cris Sc 
d’autres marques. 

ACCLAMPER, v. aft. Terma 
de marine. Acclamperunmdt, c’eft 
le fortifier par diverfes pieces da 
bois. 

A.CCOINTANCE , f. f. Mot 
ancien qui fignifie liaijonfamiliere , 
& qui eft encore d’ufage dans la 
ftile badin. 

ACCOLADE , f. f. Ancien ter- 
me de Chevalerie. Le Prince qui 
creoit des Chevaliers, leurdoa- 
noit l1 accolade ; e’eft-h-dire , qu’en 
leur mettant le baudrier & la 
ceinture doree , il les baifoit & 
la j one gauche , & prononcoit 
cette benediftion : Au nom du Pe- 
re , Sc du Fils, & du Saint-Efprit. 
Enfuite il leur donnoit un petit 
coup du plat de l’epee fur l’e- 
paule. 

ACCOLla,adj. Terme de Bla¬ 
zon, qui a divers fens. i°. On 
dit deux ecusaccoles, pour figni- 
fier qu’ils font joints fous una 
meme couronne, comme les ecus 
de France & de Navarre; des 
macles , des loppaages accolees, lorft 
qu’elles fe touchentdu flanc ou 
de la points. 20. Des animauxac- 
coles, lortqu’ils ont des couron- 
nes paffees par le cou. 30. Des 
cles , des maffes, des banieres ac¬ 
colees , lorfqu’elles font paffees en 
faufioire derriere l’ecu. 40. On 
appelle aufli accolece qui eft en- 
tortille a quelque chofe,comme 
un ferpent h une colonne , on 
un fep de vigne A. fon echalas. 

ACCOLER, v. aft. On diten 
termes de charpente , accolerdeux 
pieces de bois; en termes deVi- 
cneron & de Jardinier , accoler 
la vigne d I’e'chalas , & des bran¬ 
ches d’arbres aux efpaliers ; en 
termes de Pratique , accoler des 
articles, pour fignifierles marquer 
d’un meme trait de plume,lorf- 
qu’on veut faire connoitre qu’ils 
ont rapport au memefujet. 

ACCOMPAGNEMENT,f. m. 
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A C A C 
ACCOMPAGNB.Oiitrelesfigni- iin earroffe , une chaife a por- 
fications communes , ces mots teurs , un confeffionnal , c’eft 
siennent rang entre les termes un accotoir. S’il eft par-devant , 
de Blazon. Les accompagnemens comme la partie inferieure d’une 
font des ornemens de l’ecu, tels fenctre , c’eft un accoudoir. On 
tjue le pavilion, le dimer, les donne auffi le nom A’accoMoirs 
iupports , &c. Accompagnd fe aux murs des terraffes & des 
dit de quelque piece honorable, ponts , furlefquels on peuts’ap- 
cornme la croix , la fafee , Sec. puyer. On taille des haies enac- 
qui a.d’autres pieces enpartitions. coudoii-.Les Architecles emploient 
On dit auffi d’une pemique,qu’el- ce mot pour fienifier tout ce qui 
le accompagne bien le vifage; peut fervir ainli d’appui. 
d’un pendant , qu’il accompa- ACCOUPLER, v. ad. Cemot 
gne bien oumal, See. _ . , s’applique A la plupart des cho- 

ACCGMPLI , adj. Fmi exc-fes qui fe joignent ouqu’on joint 
cute , parlait. Mes vclontes font enfemble , iorfqu’elles ne font 
accomplies. Des predictions accom- qu’au nombre de deux. Non-feu- 
flies. Un ouvrage, minerite accom- lement on dit accoupler des chiens , 
fli. Remarquez qu’il y d quel- des chevaux , be. les perdnx s'ac- 

chitedlure on appelle colomnes ac- 
ACCORDE, f. tn.^ Terme de couplees , celles qui etant deux it 

commandemcnt, qui s’emploie deux s’entre-touchent par leurs fiour avertirl’equipaged’unecha-bafes & leurs chapiteaux. 
oupe denager enfemble. _ ACCROCHER , v. ad. Te-r- 
ACCORDOIR , f. m. Petit me de mer. On accrocheun vaif- 

marteau, dont on fe fert pour feati lorfqu’on y jette le grapin 
accorder un claveffin. pour alleriil’abordage. 

ACCORDS,f. m. Enmufique, ACCULER , v. ad. ACCULfi 
c’eft le rapport des fons dans adj. On dit, en termes de Bla- 
i’ordre d’une jufte harmonie. En zon , un cheval accule , pour fig- 
iermes de marine, ce font deux nifier qu’il eft cabre en arriere 
pieces de bois , qui foutiennnent & fur le cul. En termes d’Artil- 
un vaifieau dans le chantier. lerie , deux canons font accules 

ACCORNE, adj. Terme de lorfque leurs culaffes font oppo- 
Blazon , qui fignifiedans unani- fees l’une ii l’autre. En termes 
mal de l’ecu, que fes cornesfont de Manege , un cheval s’accule 
d’une autre couleur que lui. Te- lorfque maniant fur les voltes il 
ies de fable , accornees d’argent. n’avance point affez dans chacuit 

ACCOSTE, adj. Dans le Bla- de fes mouvemens. En termes de 
zon , toutes les pieces de Ion- Chaffe , on dit acculer un. renard , 
gueur mifes en pal ou en bande pour fignlfier qu’on le pouS'e a 
i’appellent accoftees lorfqu’elles l’extremite ; & l’on appelle ac- 
ont d’autres pieces ii leurs cotes, culs les bouts des forets & des 
En termes de mer, accofier ligni- grands bois. 
fie approcher une chofe d’une ACELDAMA, f. m. ou plu- 
autre. Accofie<1 lord eft tin ter- tot ChAiceldAM , mot Hebreu 
me de commandement pour obli- qui fignifie heritage ou portion de 
gerun petit vaifleau. des’appro- fang. Ce mot eft devenu commua 
cner d’un plus grand. & toutes les langues du Chriftia- 
ACCOTOIR & ACCOUDOIR, niimejdepuis le recitd’un Evan- 

f. m- Eord de quelque chofe fur gelifte , qui nous apprend qu’a- 
Jequel on peut appuyer les cou- pres que Judas fe fut pendu , les 
tics. S’tl elide cote, coming dans firetrgs Juifs achgterent , dea 
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A C 
freflte pieces d’argent qu’ils lui 
avoient donnes pour trahir No- 
tre-Seigneur , m champ qui fut 
deftine a la lepulture des etran- 
gers , Sc qui porta le nom d’A- 
celdama. On montre encore ce 
champ aux Yo-yageurs. II eft pe¬ 
tit & convert d’une voute , fous 
laquelle on pretend que les corps 
qu’on y depofe font confumes 
dans l’efpace de trois on quatre 
lieures. 

ACEPHALES, f. m. Nom d’u¬ 
ne Sedle d’Heretiques qui s’ele- 
verent vers la fin du cinquieme 
Cede. Ils furent ainfi nommes , 
parce que , fuivant la lignifica- 
lion de ce mot grec , ils n’avoient 
point de Chefs. 

ACERABUEUM , f. m. Plan¬ 
te qui s’appelle auffi Umbilicus 
veneris. On attribne a fa graine 
lesmemes proprietes qu’aia Jou- 
barbe. Cette plante a les feuil- 
les larges , groffes , epaiffes & 
creufes , h peu pres comme une 
navette d’Eglife qui fert a ren- 
ferrner l’encens. De-la vient ap- 
paremment fon nom. On en dil- 
tingue deux fortes. LesMedecins 
appellent Acerabulum , oil Accra- 
bute , la cavite d’un os oil s’crn- 
boite la tete d’un autre os. 

ACERBE , adj. Terme de Phy¬ 
sique, qui fignifie quelqne cho’fe 
de plus qu’acide , parce qu’outre 
les parties longues , roides & 
pointues qui font les acides , il 
exprime encore que ces parties 
font engagees dans un l'ouffre 
tnal developpe. Un fruit qui n’eft 
pas imir eft acerbe. 

ACERER. v. act. G’cftrevetir 
le fer d’acier. On dit acercr iin 
burin , pour dire , mettre de l’a- 
cier a la pointe. Unejlcche acere'e. 
Un coutenu acere. 

ACHE , f, f. Herbe medicina- 
Je qui reffemble au perfil, on 
qui en eft une efpece. Sa femen- 
ce eft une des quatre femences 
chaudes mineures , & fa racine 
nne des cinq aperitives majeures. 
t’Ache Royals eft une plante 

AC tf 
qui pouffe une fleur Jaime oil 
blanche. 

ACHEMENS , f. rn. Ce font 
en tcrmes de Blazon , des lam- 
brequins on des chaperons d’e- 
toffe decoupes , qui enyeloppent 
le cafque ou l’ecu. 

ACHEMINf: , adj. On dit , 
en termes de Manege, qu’iin che- 
val ejl achemini , pour fignifies 
qu’on a commence k le dreffeu 
comme on dit qu’il eft acheve „ 
lorfqu’ii^ eft parvenu il bien fairs 
un certain manege. 

ACHERON , f. m. Nom d’u¬ 
ne Riviere d’Epire , qui fe prencf 
poetiquement pour l’Enfer, par¬ 
ce qu’on fuppofo dans laMytho- 
logie payenne que c’eft un dea 
quatre fleuves infernaux; les troia 
autres etant le Stix , le Cocyte 
& le_ Phlegeton. Cette fable eft 
fondee fur ce que 1’Epire ayani: 
bcapcoup de mines , les ouvriers 
paffoignt.l’Acheron pour fe rent 
dre an lieu de leur travail , Sc 
qu’il en revenoit peu d’un exer- 
cice ft penible. D’aiileurs l’eau , 
qui eft imjpregnee de vitriol, pa- 
roit bleuatre , & jette des va- 
peurs fort jnal-fainos. 

ACHIOTI , f. m. Arbre de la 
nouyelle EfpagnS , dont la for¬ 
me reffemble i cello d’un oran¬ 
gery Ses fleurs ont celle d’una 
etoile , & leur couleur eft uit 
blanc pourprin. Son fruit eft da 
la grandeur d’une petite amande 
verte., & contient des grains k 
pen pres femblables il ccux du 
raihn. On tire du feu de fonbois 
comme d’un caillou, & 1’on fait 
de tres-bonnes cordes de fon ecor- 
ce. Sa femence eft utile aux Pein- 
tres qui en forment un beau cra- 
moifi , & aux Medecins par fes- 
qualites froides. Cet arbre eft 
verd toute l’annee. 

ACHITH , f. m. Efpece de 
vigne de l’lfle de Madagafcar. 
Elle donne un fruit , nomine 
Voach it , de la groffeur du rai- 
fin verd,qui meurit auxmois da 
Decembfe , Janyier & Feyrier. 
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14 ^ C 
ACIDE, f. m. Terrne deChi- 

itnie & de Phylique , oppofd k 
alkali. Dans fon origine il ligni¬ 
te proprement une faveur aigre 
& piquante; mais comme on fup- 
pole que la faveur acide eft cau- 
i'eepardepetites parties longues, 
xoides & pointues, on donne le 
nom d’acide a tons les fels aux- 
quels on attribue la meme figu¬ 
re , par oppolition aux fels po- 
reux qu’on nomme alkali. C’eft 
I’union de ces deux fels qui paf- 
fe pour le principe de toutes les 
fermentations. 

AC.IER , f. m. Fer affine na- 
turellement, ou par diverfes ope¬ 
rations du feu & par d’autres in- 
jgrediens qui refferrent fes pores 
& le rendent plus dur. L’acier 
rie Danias en Syrie , eft li fin 
qu’il coupe le fer fans avoir ete 
trempe. On diftingue cinq autres 
fortes d’acier. L’acier commun 
qui fe nomme Soret , ou Clameci, 
ou Lanwfin. L’acier de Piemont. 
L’acier d’Allemagne. L’acier de 
Carme , ou h la Rofe, qui vient 
auffi d’Allemagne & de Hongrie. 
X’acier de Grain , nomme autre- 
ment acier de Motte ou de Mon- 
dragon, qui vient d’Efpagne. hea¬ 
der de Carme , ou a la rofe , eft 
le plus fin & le meilleur. 

ACCEMETES , f.-ra. Nom d’un 
Ordre Religieux qui prit naiffan- 
ce i Conftantinople en 499. Sui- 
vant la lignification de ce mot 
grec , ils paffoient la nuit fans 
dormir, pares qu’ils l’employoient 
it chanter les louanges divines. 
11s embrafferentl’hereiie de Nef- 
torius au fixieme fiecle. 

ACOLALAN , f. m. Punaife 
de L’lile Madagafcar , qui de- 
vient de la grofteur du pouce , 
&qui prend alors desailes. Elle 
ronge tout ce qu’elle rencontre, 
fur-tout les etoffes. 

ACOMAS , f. m. Grand & 
gros arbre de l’Amerique , ex¬ 
cellent pour la conftrudlion des 
navires. Son bois , quoique dur 
& pefant, ne coule jamais it fond. 

AC 
Ses feuilles font longues & lar¬ 
ges ; & fon fruit , qui a la for¬ 
me de 1’olive , eft du plus beaut 
jaune, mais d’un gofit fort amer. 
On fait des poutres d’Acomas 
qui ont dix-huit pouces de largs 
& foixante pieds de longueur. 

ACONIT , f. m. Plante veni- 
meufe , dont la racine reffemble 
a la queue du fcorpion. C’eft fa 
femence qui eft un poifon. On 
en diftingue de plufieurs fortes , 
entre lefquelles il y en a une; 
fort falutaire, quife nomme An- 
thora , parce qu’elle paffe pout: 
l’antidote du Chora , autre plan- 
te venimeufe. 

ACONTIAS, f. m. Serpent 
fort commun en Calabre & en 
Sicile , qui s’entortillant fur un 
arbre s’elance fur les paffansavec 
l’impetuofite d’une fleche , fui- 
vant la lignification grecque da 
fon nom , qui veut dire javelot. 
Sa longueur eft d’environ troisi 
pieds , & fa grofteur d’un peii 
plus d’un pouce. Il a la tSte 
grofle & cendree. La couleur da 
fon corps eft obfeure , & s’e- 
claircit un peu fous le ventre. 

ACORUS , f. m. Racine me- 
decinale qui fortifie l’eftomac , 
le foie & la rate , & qui rompt 
la pierre. Sa couleur eft unblanc 
rougeatre , fon gout un peu acre y 
& fon odeur agreable. Elleram- 
pe fur la terre & prend fa nour- 
riture par divers filamens. On 
l’apporte de Lithuanie & de Tar- 
tarie. Il y a un faux Acorus qui 
n’eft que le Glaieul aquatique , 
& qu’il faut fe garder de pren¬ 
dre pour 1’autre. 

ACOUTI , f. m. Animal da 
l’Amerique , qui fe retire dans 
le creux des arbres & fe nour- 
rit de racines. On dreffe de pe- 
tits chiens a chaffer les Acou- 
tis ; & lorfqu’on peut les pren¬ 
dre vivans , on les apprivoife. 
Ils s’accoutument h marcher fun 
les pattes de derriere , & k pren¬ 
dre leur nourriture avec celles 
de deyant, Leur figure eft k pen 
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jsrds celle d’un lievre, avec cet- 
3te difference qu’ils ont la queue 
pelee & plus courte , la tete d’un 
xat , les oreilles courtes & ar- 
rondies , & le poil roux & rude 
comma le cochon. 

ACQUIT , f. m. Terme de 
Change. On dit payer your acquit. 
C’eft aufli un terme du jeu de 
fcillard : celui qui j oue le premier 
donne fon acquit. 

ACRE , f. f. Terme de me- 
fure , qui lignifie , dans quel- 
ques Provinces de France , une 
certaine etendue de terre ou de 
bois. II eft paffe de France en 
Angleterre; & par une ordonnan- 
ce d’Edouardl. ily lignifie qua- 
rante perches de long fur quatre 
de large , c’eft-4-dire , cent l'oi- 
Kante perches , qui contiennent 
4840. _ verges , ou 43 560. pieds 
quarrds. L’Angleterre contient 
dans toute fon etendue 39038500. 
acres quarrees. 

ACRIDOPHAGES , f. in. Ce 
nom qui lignifie mangeurs de fau- 
terelles , etoit celui d’une nation 
d’Ethiopie qui ne fe nourriffoit 
que de ces infedies. Les Acrido- 
phages etoient d’une legerete fur- 
prenante a la courfe. 

ACRIMONIE , f. f. Qualite 
corrolive d’un corps qui le rend 
capable d’endetruire un autre. 

ACRONIQUE , adj. Terme 
d’Aftronomie oppofe 4 Cofmique. 
II lignifie ce qui arrive au mo¬ 
ment que le folell fe couche , 
comme cofmique lignifie ce qui 
fe palfe 4 fon lever. Le lever , 
le coucher d’un aftre , eft acro- 
nique ou cofmique. L’allre dont 
le lever ou le coucher eft acro- 
nique , a 1’un ou l’autre cofmi¬ 
que , & reciproquement. 

ACROSTICHE , f. 01. Terme 
de Poefie , pour lignifier un cer¬ 
tain nombre de vers dont cha- 
cun commence par une lettre du 
no in de la perfonne ou de la 
chofe qui en fait le fujet. On 
donne aufli le nom d’Acroftiches 
i d’autres vers s oh. certaines 

AC tj 
leftres Be certains mots fe pre- 
fentent dans un ordre regie ; 
mais il convient proprement 4 la 
inethode precedente. 

ACROTERES , f. m. Piedef- 
taux furlefquels on place des va- 
fes , des globes & d’autrs figu¬ 
res au milieu & aux extremites 
d’un Irontifpice. Quelquefois on 
donne ce nom aux figures d’or- 
nement qui font placees au Corn- 
met des Temples ou d’autres Edi¬ 
fices ; quelquefois 4 celles qui ter- 
minent les toits mofa'iques 4 ba- 
luftrades. En general le motgrec 
Acroteres lignifiant toute extremi¬ 
ty, peut gtre applique dans les 
edifices aux ainortiffemens des 
toits. On donne meme ce nom 
aux Promontoires & aux Caps 
qui fe decouyrent de loin fur 
mer. 

ACTE , f. m. Ce terme > qui 
iignifie Pexecution de quelqus 
chofe , a plulieurs ufages difte- 
rens; En Philofophie , c’eft 1’e- 
xercicede quelque pouvoirou de 
quelque faculte , un afte de la 
volonte, del’entendement. Dans 
une affemblee d’Etat ou d’Egli- 
fe, lesrefolutions portentlenom 
d’atfles. Afies d’un Cone He. Afles 
du Parlement. Dans les Univerfi- 
tes , on appelle Afies les exer- 
cices publics parlefquels un Eco- 
lier prouve fa capacite. En Poe- 
fe , on nomine afies les divilions 
du Poerne dramatique. Dans les 
pays d’Inquilition , on nomme 
atles de foi un cMtiment pom- 
peux que ce redoutable Tribu¬ 
nal fait fubir 4 ceux qu’il a con- 
damnes par fa fentence. On dit 
aufli , en langage fpirituel, un 
a(l_e de contrition , un a fie da 
foi , &c. 

ACTEUR , f. m. C’eft en ge¬ 
neral celui qui fait quelque cho¬ 
fe ; mats l’ufage de ce mot & de 
celui d’Aflrice eft refferre parti- 
culiereinent 4 ceux & celles qui 
exdcutent les rolles du Thea¬ 
tre. 

ACTIF , adj. Les Chimiltei 
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i5 A C 
appellent principles aSiifs , les eft 
pnts , les huiles , les fels , par- 
ce quo leurs parties ne peuyent 
£trc dans line vive agitation fans 
exciter du mouvemcnt dans les 
autres corps. Le verbe qui expri¬ 
me l’acliond’unechofe, fe nom¬ 
ine en terme de Grammaire, Ver¬ 
be aSiif, par oppolition a pajjif. 

ACTION , f. f. En ferities oe 
Manege , PaSbicn de bouche , eft 
le mouvement dela langue &de 
la machoire d’un cheval quima- 
che le mofd ; ce qui lui tient la 
Louche fraiche. Enfe'rmes de Pa¬ 
lais ; c’eft une procedure dans 
les formes. En tennes de Thea¬ 
tre , c’eft la partie du fujet qui 
eft reprefentee , par oppolition a 
fecit , qui regarde ce qui fe paf- 
fe hors de la feene, En Rhetori- 
que , ce font les ornemens ex- 
terieiirs clela pronunciation, tels 
que le gefte , la contenance , lc 
ion de la voix , la force on la 
tendreffe des mouyemens. E11 
iermes de . Guerre , on appelle 
line aSiiort tout combat qui n’eft 
point une batailie generals en- 
Ire deux grandes arrnees. 
; ACTIVITE , f. f. Capacite ou 
pouvoir d'agir. En Philofophie , 
tout l’efpace dans lequel une cho- 
£e pent agir , e’eft-a-dire , exer- 
cer fa vertu & fon pouyoir , fe 
nomine fa fphe're deactivate. 

ACTUEL, adj. Ce qui fe fait 
qu ce qui fe pafle au moment 
prefent. 

ACUDIA , ft m. Animal de 
I’Ameriqne qui jette une grande 
lumiere par quatre etoiles qu’il 
a recues de la nature , deux pres 
des yeux & deux fous les ailes. 
Si l’on fe frotte la main ou le 
vifage de l’humidite qui eft dans 
ces etoiles , on paroit brillant 
iandis qu’elle dure. Cette humi- 
dite fervoit de chandelle aux A- 
meriquains ayant l’arrfvee des 
Efpagnols. ISAcudia eft de la grof- 
feur d’un moineau & de la for- 
ine d’un efcargof. 

ACUITZEHUARIRA , ft m. 

A D 
Plante celebre de MechoakaS 5 
Province de 1’Amerique. Sa ra- 
cine eftronde? blanche inierieu- 
remen.t , & jaune an dehors, 
L’eau qu’on en tire eft un anti¬ 
dote excellent, ce qui lui a fait 
dormer par les Efpagnols lenom 
ddEnnemie des veains. On appelle 
a tiffi cette plante Zopotaquam Sc 
Chipahuarpil. 

ACUT , adj. Terme d’lmprl- 
inerie pour aigu. Les Imprimeurs 
appellent e acut l’e ouvert , qui 
eft marque d’un accent aigu , com- 
me dans charme. 

ADAD , ft m. Le Soleil, que 
les Affyriens adoroient fous ca 
nom. Ils appelloient la. Terre fa 
femme , 8c l’adoroient aulE fous 
le nom A7 Adargytes. 

ADAGE , f. m. Ancien mot 
qui fignifie Proverbe , mais qui 
n’eft plus cn ufage que pour 1q 
Recueilqu’Erafme a fait des Pro- 
verhes anciens. Les Adages d’Eraf- 
me. 

ADAGIO, ady. Terme de Mu-; 
ftquc emprunte des Italiens , poun 
ft gnifier qu’on doit j ouer ou chan¬ 
ter fort lentement. 

ADAMITES , ft m. Sefles 
d’Heretiques qui fe pretendoienfi 
obliges d’imiterla nudite d’Adam 
ayant le peche, parce que depuis 
la Redemption par la mort de 
Jefus-Chrift, les homines de- 
yoient 8tre retablis dans 1’etat 
d’innocence. Ils s’afiembloient 
nuds dans les Temples & s’y per- 
mpttoient toutes fortes de liber- 
tes. Cette Socle fut renouvellea 
a Anvers dans le treizieme fie- 
cle , par un nomme Taiirdeme , 
qui fuiyi de trois mille foldats en- 
levoit les filles & les femmes ,, 
& donnoit des noms fpirituels ;s 
fes infamies. Un Flamand nom¬ 
me PiYard , la porta en Boh@ma 
dans le quinzieme fiecle. Elis 
paffa de-ld en Pologne , oil l’oa 
pretend qu’elle fubfifte encore. 

ADA.R , ft m. Douzieme mois 
de 1’anne ecclefiaftique parmi les 
Juift 3 Si. 1q fixieme de leur an - 

nee 
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A D 
Bffe civile. II contientvingt-neuf 
jours & repond a notre Fevrier. 
Ce fut le 3. de ce mois que le 
Temple fut acheve & dedie fo- 
lemnellement. Le 7. les Juifs ce¬ 
lebrant un jeune pour la mort de 
MoUe. Le 13. ils en obfervent 
un en memoire de celui de Mar- 
dochee & d’Efther. Le 14. ils 
folemnifentleur delivrance de la 
cruaute d’Aman : Sccommel’an- 
nee Lunaire, a laquelle les Juifs 
s’attachent, eft plus courte d’on- 
ze jours que l’annee Solaire , ce 
qui fait un mois dans l’efpacede 
trois ans , ils infercnt alors un 
ireizieme mois , qu’ils appellent 
Veadar , ou fecond Adcr. 

ADARCA , f. f. Mouffe ou 
efpece d’ecume falee , qui s’atta- 
che dans les terns fees aux her- 
bes & aux rofeaux des marais. 
Sa chaleur & fa fechereffe lui 
donnent une vertu qui a les me- 
mes proprietes que la graine de 
moutarde. 

ADDEXTRE , adj. Terme de 
Blazon, quifignifie une piece ac- 
compagnee d’une autre a fa droi- 
te. 

ADDITION , f. f. L’aftion 
d’ajouter ou de joindre pluiieurs 
chofes enfemble pour en augmen- 
terla quantste. En Arithme'tique, 
e’eft la premiere regie qui con¬ 
duit a trouver la fomme totale 
de pluiieurs nombres afiembles. 
S’il eft queftion des chofes d’u- 
ne meme efpece , elle eft Jimple. 
Si les chofes ne font pas de la 
meme efpece , elle eft compofie. 
On dit egalement additionner ou 
faire une addition, 

ADDONNER , v. aft. On dit 
en terme de Marine , que le vent 
addonne, pour fignifier qu’il com¬ 
mence i devenir favorable apres 
avoir ete contraire. 

ADDOSSE , adj. Ce mot fe 
dit en general de deux chofes 
appuyees par le dos Pune con- 
ire l’autre. En termes de Bla¬ 
zon , il fe dit non-feulement de 
iout ce qui a ua dos , mais en- 

A D rjr 
core de tout ce qui eft de quel- 

ue longueur & qui a deux faces 
ifferentes. Ainfi 1’on dit cle's ad- 

doffees, &c. cornmc lions addoljes, 
Les Architeftes appellent colonne 
addojjee , celle qui tient au mur 
par quelque partie de fon diamS- 
tre. 

ADDUCTEUR , adj. On ap- 
pelle inufcle addu&eur le troiiie- 
me mufcle des yeux , qui fait 
tourner les regards du cote du 
nez. 

ADE NT , f. m. Terme de Me* 
nuiferie, qui lignifie des entail- 
les en forme des dents , peurl’af- 
femblage des pieces de bois. 

ADEPTE , f. m. Terme de 
Sciences fecrettes , qui lignifie 
celui qui eft parvenu & la parfai- 
te connoiliance du myftere qui 
en en fait l’objet. 

ADEQUATE , adj. Terme de 
Philofophie , qui lignifie entier, 
plein, parfait. Videe adequate efu- 
ne chofc. 

ADES, f. m. Dieu de 1’Enfer , 
& quelquefois I’Enfer meme. Ce 
nom vient d’un Rot d'Epire , qui 
faifant travailler aux mines une 
infinite de perforates qui raou- 
roient dans ce travail , fut fur- 
nomme Ades , c’eft-;i-dire, Dieu 
de 1’Enfer & des Richelles. 

ADHERER , ADHESION , 
ADHERENT, Ces mot s qui vien- 
nent du latin , ont la meme fig- 
nification que s’attacher, attache- 
meat & attache ; mais ils renfer- 
mentl’ideed’un attachementforS 
& conftant. 

ADJACENT , adj. Ce qui eft 
fitue fort pres. Un lieu qui en 
borde un autre. 

ADIANTE, f. m. Plante qui 
eft un des cinq Capillaires. On 
en diftingue deux fortes, le blanc 
& le noir. Le premier fe nomme 
auffi Salvia vita, ou Rut a muraria. 
Lenoir, qui eftle meilleur, por* 
te auffi le nom de Capillus vene¬ 
ris officinorum. On luiattribue un$r 
petite vertupurgative. 

ADiaphoiuste , f. to, Ca 
B 
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i8 AD AD 
nom , qui dans fon origins grec- fente dans quelque lieu on potri, 
que fignifie indifferent. fut don- quelque degre. Vadmijjion aux 
ne dans les deux derniers fiecles Ordres /acre's. On dit dans le me- 
a certains Proteftans qui approu- me fens admettre, admis. 
voient la doftrine de Luther fans ADMONESTER, v. ad. Ter- 
ceffer de reconnoitre l’autorite me de Juftice , qui fignifie don- 
de l’Eglife. ner un avis par fentence a quel- 

ADIEU-VA. Terme de Mer , que conpable qui ne merite pas 
pour avertir 1’equipage que le uneplus rude punition. 
vaiffeau eft pret&virer pour chan- ADOLESCENCE, f. f. Partie 
ger de route. de l’age humain qui fuitl’enfan- 

ADIMMAIN , f. m. Animal ce , & ou le jugement commen- 
prive d’Afrique , de la grandeur ce a fe former. Le terns de l’a- 
d’un veau & de la forme d’un dolefcence eft ordinairement de- 
mouton. puis quatorze ans jufqu’k vingt. 

ADJOINT , f. m. Titre d’Of- ADOPTER , f. f. Ce mot fig- 
lice , en ufage dans plufieurs nifie proprement choifirpour he- 
Corps. Le Syndic de la Librairie ritier quelqu’un qui ne l’eft paa 
a fes Adjoints. naturellement. L’Adoption eft en 

ADJOURl^EMENT , f. m. ufage dans les pays de Droit ecrit. 
Terme de Palais , qui fignifie la On Ah fils d’adoption , fils aioptif% 
fommation de comparoltre de- pour fignifier celui qui eft ap- 
V5nt le Tribunal de Juftice.Decret pelle de cette maniere au droit 
d’adjournementperfonnel. des enfans. Adopter s’employe 

ADITION , f. f. Terme de auffi pour fignifier, prendre a fore 
Jurifprudence , qui fignifie l’ac- ufage, s’approprier quelque cho- 
ceptation cPun heritage. L’adition fe. Ainfi l’on dit adopter les pen- 
d’hmdite'. _ fees d’autrui, les loix , les ma- 

ADIYE , f. f. Renard d’Afri- nieres , &c. 
que, quiheurle comme le chien, ADORER, v. aft. ADORA- 
& qui epouvanteles lions. TION , f. f. Efpece de refpeft: 

ADJUDANT , f. m. Terme & de culte qui ne fe rend qu’au 
qui fignifie celui qui aide , & qui fouverainEtre.Onemployenean- 
eft en ufage dans les Troupes des moinsce mot dans le langage or- 
Pays-Bas. L’Adjudant d’un Regi- dinaire, pour fignifier un v'lf fen- 
ment eft VAide- Major. Adjudant t'unent de refpeft , d’eftime 8c 
general. d’affeftion. J’adore Jon caraftere. 

ADJUGER, v. aft. Terme de Je L’aime i I’adoration. 
Vente. On adjage au plus ojjrant ADOUBER, v. aft. Terme def 
fr dernier encheriffeur •, c’eft-Ii-dire , Triftrac Sc d’Efchecs , pouraver- 
que la chofe lui eft abfolument tir qu’on touche une piece fans la 
abandonnee au prix qu’il offre. jouer. J’adoube. 
On dit dans le meme fens adju- ADOUCIR , v. aft. Outre les 
dication. lignifications morales , telles qu’- 

ADMINISTRATEXJR , f. m. adoucir I’humeur, fes manieres s’a- 
Celui qui eft charge de la con- doucijfent, 8cc. ce terme exprima 
duite de quelques affaires publi- en peinture le melange des cou- 
ques ou particulieres. VAdmirdf- leurs avec un pinceau fans poin- 
trateur d’un Hfipital. On dit de me- te , compofe de poil de pore , de 
me Adminiftrer les affaires de chienoudeblereau. On dit, dans 
1’Etat. L’Adminifiration du Gou- le meme langage , adoucir un def- 
yernement. fein , pour en affoiblir la teinte. Un 

ADMISSION, f. f. C’eft l’ac- trait trop rude , qui demands d’e- 
aion de recevoir celui qui fe pre- tre adouci, Adoucifiement fe proud 
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AD 
tfans Ie memo fens purmi les Pein- 
tres & les amateurs de la Pein- 
ture. 

ADOUfi, adj. Terme de chaf- 
fe , qui lignifie accoupLe. Les per- 
drix font adoue'es quand elles ont 
commence A s’accoupler. 

ADVENT ,, f. m. Terme Ec- 
clefiaftique qui lignifie un certain 
efpace de terns prefcrit par l’E- 
glife avant la fete de Noel, pour 
ie preparer a 1 ’arrive'e duSauvcur, 
c’eft-a-dire , au jour oil l’on ce- 
lebre la memoire de fa naiffance. 

ADVENTIF , adj. Terme de 
Jurifprudence , qui lignifie les 
biens dont fine femme herite pen¬ 
dant fon mariage , & qui ne font 
pas compris dans fa dot. Biens 
adventifs. 

ADVERSE , f. m. Terme de 
Grammaire. C’eft mi mot inde¬ 
clinable , qui fe joint an verbe 
ou A l’adjedtif, pour exprimer 
la maniere , la force , le terns , 
la nature , Sec. de la chofe ou 
de la qualite. Sagement eft un ad¬ 
verbs. 

ADVERSAIRE , f. Ennemi , 
ou celui qui s’oppofe a quelqu’un 
par fes adlions , fes difeours ou 
les fentimens. 

ADVERSITfi , f. f. Difgrace 
de la fortune , privation , perte 
facheufe , perte phyfique ou mo¬ 
rale, fujet de douleur & d’afflic¬ 
tion. 

ADULATION, f. f. Flaterie, 
careiles ou louanges fauffes &in- 
tcreffees. On dit dans Ie meme 
fens adulateur. 

i ADULT , f. m. Terme de Droit 
’& d’Eglife, qui lignifie celui qui 
eft dans l’age requis par les loix 
pourcertaines actions. 
T ADULTERE , adj. & fubft; 
<Jn homme, une femme aiultere. Com- 
mettre un adultere. Le crime de 1’a¬ 
dultere eft proprement l’adte d’in- 
continence d’un homme marie , 
avec toute autre femme que la 
fienne , ou d’une femme avec 
tout autre homme que fon mari. 
Si les deux coupables font ma- 

J*. IQ 

lies , 1’adultere eft double. Sui- 
vant la loi de Moife , ce.crime 
etoit puni de mort. Les Romains 
n’eurent point de loi formelle 
contre 1’adultere jufqu’au regne 
d’Augufte.Sous 1’EmpereurTheo- 
dofe une femme convaincue d’a- 
dultere etoit punie par une conf- 
tupration publique. Lycurgue pu- 
niftoit 1’adultere comme le parri¬ 
cide. Les Locriens arrachoient 
les yeux aux coupables. Les an- 
ciens Saxons bruloient la femme , 
& dreffoient fur fes cendres un 
gibet oil l’homme etoit pendu. 
Edmond Roi d’Angleterre , pu- 
niffoit 1’adultere comme l’homi- 
cide ; mais le Roi Canutfe con- 
tentoit de bannir l’homme , Sc 
de faire couperle nez &les oreil- 
les A la femme. En Efpagne , on 
faifoxt autrefois couper a l’hom¬ 
me la partie qui avoir peche. En 
Pologne, onle clouoit publique- 
ment par la meme partie , & lui 
mettant un rafoir A la main , on 
lui laifioit la liberte ou defe ren- 
dre eunuque , ou de perir dans 
cette fituation. Aujourd’hui les 
loix , plus favorables A 1’adulte¬ 
re , n’impofent gueres d’autres 
chatiment que la reparation. 

ADUSTE, ADURENT. Ter- 
mes latins de Phyfique & de 
Chirurgie, qui fignifient, le pre¬ 
mier brule , endommage par la 
chaleur ; l’autre brulant , caujii- 
que. 

A5GIPTIAC , f. m. Drogue 
qui tire cenom defa couleur noi¬ 
re , excellente pour nettoyer les 
vieux ulceres. 

vEGI.IPIXE , f. m. In'ftrument 
pour diffiper la fumde. G’eft une 
boule creufe de quelque metal , 
qui n’a qu’une petite ouverture 
par laquelle on fait entrer de 
I’eau , apres avoir fait chauffer 
la boule pour rarefier l’air qu’- 
elle contient. Si on la tient en- 
fuite pres du feu, elle pouffe fui- 
vant la fignification grecque de 
f°n nom , un vent impetueux qui 
chaffe la furnee. 

B ij 
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20 A? A F A F 
/F.S-USTUM , f. m. Termela- fignifie a'ttaque, pris, faifi. Af* 

tinqueles Chimiftes ont introduit feSbe d’une fievre maligne. 
dans notre langue pour fignifir AFFECTION, f.f. lat. Outra 
du cuivre brule ; c’eft-a-dire, cal- la lignification commune d’atta- 
cine , qui fert a plufieurs opera- chement de cceur & d’amitie, 
tions de Medecine. ce motfeprend au pluriel, pout 

ASTHIOPIS , f. f. Plante du tons les penchans de l’ame, Se 
Mont Ida , a laquelle on attri- quelquefois pour les qualitesphy- 
bue de la vertu pour les crache- liques du corps, 
mens de fang, les l’ciatiques & AFFfiRENTE, adj. lat. On 
lapleurefie. Ses feuilles reffem- appelle entermes dePalais, part 
blent k celles du bouillon , & fa affierente, chaque partie d’un he- 
graine croit touj ours double dans ritage qui eft divilee en plufieurs 
une meme coffe. portions. 

iETITE , f. f. Efpece de pier- AFFETTO , AFFETTUOSO , 
re, qu’on nomme auffi pierre adj. Mots empruntes de la mufi- 
d’Aigle , fuivant la lignification que Italienne , pour fignifier 
de ce mot grec, parce qu’on pre- qu’un air ou un chant doit etre 
tend qu’elle fe trouve dans les execute avec beaucoup de ten- 
nids ri’aigle. On lui attribue la drefl'e & de grace, 
propriete de faciliter l’accouche- AFFICHE , f. f. Nom qu’on 
ment lorfqu’elle eft attachee h la donne aux avis publics qui s’at- 
cuiffe d’une femme, ou de Iere- tachent aux coins des rues, Scb 
tarder fi on la lui met fur le fein. la porte des Eglifes & des tri¬ 
ll 7 en a de plufieurs fortes , bunaux de Juftice. On dit da 
fuivant la difference des climats. meme afficher un Mandement,un 

AFFABILITls , f, f. lat. Qua- litre de Livre. Par allufioniicet 
lite de caradlere , qui rend un ufage , on dit d’une perfonne qui 
homme doux & gracieux quand s’expofeaux difcours du public, 
on lui parle. On dit dans le me- qu’elle s’affiche , qu’elle prend 
me fens un homme affable. plaiiir a s’afficher. 

AFFAIRE , f. f. Toute entre- Afficher, eft auffi un terma 
prife ou toute occupation qui de- de Cordonnier, qui fignifiecou- 
mande del’attention & des foins. per les extremites d’un cuirlorf- 

AFFAITAGE , f. m. Terme qu’il eft fur la forme. Afficher 
de Fauconnerie. Soin qu’on ap- une pairs de femelles. 
porte a dreffer un oifeau de proie AFFIER , v. adl. Terme da 
your le vol. On dit dans le me- Jardinage. C’eft planter des ar- 
me fens , affaiter un. oifeau. Affai- bres en non ou en bouture. 
ter fe dit auffi pour apprivoifer. AFFILIATION, f.f. Terma 

AFFALER. Terme de Mer , Monaftique , qui fe prend dans 
qui fignifie baiffer quelque chofe. un double fens. II fignifie le droit 
Affaler une manoeuvre, c’eft lafai- qu’un Seculier obtient par eer¬ 
ie baiffer. Le terme de comman- tainesformalites , oupardeslet- 
dement eft affale. Un vaiffeau s’af- tres , de participer aux prieres 
file a la cote , lorfqu’il eft force d’un Ordre Religieux. II fignifie 
de s’approcher de la terre. auffi le lien qu’un Religieux con- 

AFFECTIi, adj. Terme oppo- trafle dans plufieurs Ordres, avec 
fe a fimple & k naturel. Air af- la Maifon ou l’Abbaie dans la- 
feSU. Manures affeSlees. Affedler quelle il fait profeffion. Quoi- 
quclque chofe , c’eft v .apporter qu’il puiffe ceffer d’y faire fa de- 
de la contention & de Part,dans meure habituelle, il eft toujours 
quelque vu» qui s’ecarte de la libre d’y retourner. 
rente, AffebU , en Medecine, AF FINER , Y. aft, Term® 
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A F 
S’Art. Les Relieurs de l'vres df- 
fent affiner le carton , pour dire 
le renfoncer. Les Cordiers , affiner 
le chanvre, pour le pajferpar Faf- 
.finoir, qui le rend plus fin. Les 
gens de Mer difent le terns affine, 
pour dire qu’il s’eclaircit. 

AFFINITfi, f. f.lat. Reffem- 
blance ou rapport d’une chofe 
avec une autre. Ce mot fignifie 
d’ailleurs , finon parente , du 
moins les efpeces d’alliance qui 
en approchent leplus. 

AFFIQUET , f. m. Petit ba¬ 
ton creuxque les femmes portent 
k la ceinture pour foutenir leurs 
aiguilles lorfqu’elles travaillent 
k faire des bas. 

AFFIRMATIVE, f. f. On a 
fait dans lelangage commun , un 
fubftantif decemot, pour l’op- 
pofer a negative. Ainfi l’on dit, 
je me determine pour 1’affirmative. 
Heft clairqu’on fous-entend pro- 
pojition. 

AFFIRMER,y. a<ft. iat. C’eft 
proprement un terine de Palais, 
qui fignifie affurer quelque cho¬ 
fe avec les formalites etablies par 
les loix. On dit dans le ineme 
fens , Affirmation. En Angleterre 
on donnelenom particular d’af- 
finnation au temoignage que les 
Quakers rendent en Juftice , par- 
ce qu’etant difpenles de la forme 
ordinaire du ferment, qui eft con- 
iraire d leurs principes de Reli¬ 
gion , ils en font crus fur leur 
fimple declaration , a laquelle 
on fuppofe une force equivalente. 

AFFLUENCE , f. f. Iat. Ce 
mot emporte la double ideed’a- 
bondance & d’augmentation. 
C’eft ce qui eft plus que fuffifant. 

AFFOLR , adj. Terme de Mer. 
La bouffole ou l’aiguille eft affo- 
lce, lorfque manquant devertu, 
pour avoir ete touchee d’une 
xnauyaife pierre d’aimant , elle 
indique mal le Nord dans une la¬ 
titude ou l’on eft fur qu’il n’y a 
point de variation. 

AFFORAGE,f. m.Ce mot fig- 
nifie le droit qui fe paye au Sei- 

A F 2E 
glteurpourvendre duvin ou d’au- 
tres liqueurs dans fa terre. 

AFFOUAGEMENT , f. m. 
C’eft l’etat ou la repartition des 
impots dans le pays de taille 
reelle , regie fur le nombre des 
maifons & des habitans. 

AFFOURAGER ou AFFOU- 
RER, v. atft. Donner du fou- 
rage auxbeftiaux pour leur nour- 
riture. 

AFFOURCHER, v. aft. Ter¬ 
me de Marine & de Menuiferie. 
Dans le premier fens, c’eft diC 
pofer tellement une ancre en la 
jettant a la mer, qu’elle forme 
comme tuie fourche avec une au¬ 
tre ancre qu’on y a deja jettee. 
La feconde fe nomme ancre d’of- 
fourche. Les Menuifiers fe fervent 
du mcme mot pour exprimerl’af- 
femblage de deux pieces de bois 
dans la mime forme. 

AFFRETEMENT, f. m.Prix 
dont onconvient pour lelouage 
d’un vaifl’eau. On dit aufli ajjre¬ 
fer 8c aflrettur. 

AFFRIANDER , v. acft. En 
terrnes de Fauconnerie, c’eft en- 
couragerun oifeau en lui offrant 
une nourriture qu’il aime. 

AFFRONTSS , adj. En termes 
de Blazon, ce font deiix animaux 
oppofes de front. 

AFFULER, v. atft. Mettrefur 
la tete quelque voile ou quelque 
coeffure. 

_ AFFUT, f. m. Inftrument mi- 
litaire fur lequelon pointele ca¬ 
non pour le tirer , ou qui fert it 
le tranfporter. C’eft une efpece 
de chariot compofe de deux fo- 
lives , qui n’aque deux roues lorf- 
que le canon eft en batterie, Sc 
qui en aquatre lorfqu’onle trant- 
porte. L’affut d’un canon de mer 
fe nomme affut de bord. En termes 
de Chafie , on appelle affut une 
place oil l’on fe cache pour tirer 
fans etre appercfi du gibier. Le 
travail des caponiers pour difpo- 
ferles aftuts, fe nommer af ulage. 
Affuter un canon,c’eft le difpo<- 
fer fur foil affut. 
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AGACER, v. aft. Ilfeditpro- 

prement de. l’effet quo produit 
lur les gencivesunfruit quin’eft 
pas mur , en y repandant une hu- 
meur acre qui les relache. Un 
bruit trop aigu agace auffi les 
dents , en y produifant le acme 
eft'et par la communication des 
nerfsacouftiques. Dans le figure, 
agdcer fe ditpour exciter, piquer, 
irriter. 

AGALLOCHIUM, f. m. Bois 
des Indes , qu’on appelle auffi 
lois d’Aloes. II eft tachete de plu- 
fteurs couleurs. Le fucqui en fort 
abondamment lorfqu’on le bride, 
fert dans la Medecine pour les 
maladies de coeur. 

AGAPE , f. f. Mot Grec qui 
fignifie proprement amitie. On 
tionnoit andennement le nom 
d’Agapes auxfeftins que les Chre¬ 
tiens faifoient enfemble pour ce- 
lebrer la memoire de l’inftitution 
de l’Euchariflie. Us fe faifoient 
dans les Eglifes apres le fervice 
divin ; mats il s’y gliffa des abus 
qui les firent interdire. 

AGARIC , f. m. Purgatifefti- 
tne , qui nait en forme de cham¬ 
pignon fur le tronc de divers ar- 
bres. Le meilleur eft celui qui 
vient d’une province de Sarmatie, 
nominee Agarie , d’oft il tirefon 
nom. Les montagnes de Trente 
& du bas Dauphine en fournil- 
fentauffi d’ailez bon. 

AGATE , f. f. Pierre precjeufe 
du bas ordre, dont on fait divers 
bijouxi On en diftingue de plu- 
fieurs fortes , telles que VAgate 
Onyx, V A gate de Calcedoine, VA- 
gate Romaine , VAgate d’Allema- 
gae , &c. On pretend qu’elle ti¬ 
re fon nom du fleuve Achates en 
Sicile, fur les bords duquel on a , 
dit-on , trouve la premiere. Les 
Tireurs d’or nomment Agate un 
inftrument qui leur fert a rebru- 
nir 1’or, parce qu’il contient une 
Agate. 

AGE, f. m. L’efpacede la vie 
pour touslesanimaux. Ondonne 
auffi le nom d’age a certains pe- 

riodes entre lefquels on divife If}' 
terns depuis la creation, & qui 
font au nombre de fix. Le premier, 
qui comprend mille fix cens cin- 
quante-iix ans , depuis le com¬ 
mencement du monde jufqu’an 
deluge. Lefecond , quatre cens 
vmgt-fix , depuis le deluge juf- 
qu’i l’arrivee d’Abraham dans la 
terre promifeen 2082. Le troifie- 
me , quatre cens trente ans , iuf- 
qu’a lafortie de l’Egypte en 2523. 
Le quatrieme, quatre cens foixan- 
te-dix-neuf ans, jufqu’ilafonda- 
tion du Temple de Salomon en 
2992. Le cinquieme ,quaire cens 
vmgt-quatre ans , jufqu’a la cap- 
tivite de Babylone en 3416. Le 
lixieme , cinq cens quatre-vingt- 
quatre ans, jufqu’a la naiffance 
de Jefus-Chrift en 4000. c’eft-a- 
dire, quatre ans avant l’Ere vul- 
ga:re. 

AGENi , f. m. lat. Celui qui 
elt charge de quelque affaire pour 
tin autre. On donne ce nom aux 
Mmiftres inferieurs des Princes 
dans les Cours etrangeres. L’A- 
gent de France. Agent de Change. 
E11 Philofophie, on appelle Agent 
ce qui produit quelque clvofe ou 
quelque effet. 

AGGRAJANTE , adj. lat. 
lerme Ecclejiafiique. On appelle ug- 
gravantes , certaines circonftan* 
ces qui augmentent le peche, qui 
rendent la faute plus grave. On 
dit, dans le meme fens, en Me- 
chaniques, forces aggravates. 

AGGREGER, v. aft. lat. Join* 
dre , affocier, mettre au nombre. 

AGILE , adj. lat. Celui qui a 
de l’adrelle St de la legerete pour 
agir. On le dit auffi des chofes. 
Un mouvement agile. Agilite ren- 
ferme les iddes d’adrefie , de le¬ 
gerete & de viteffe. 

AGIO,f. m. Terme de Com¬ 
merce , qui eft particulierement 
en ufage dans les Banques oiil’on 
fait circuler des billets etrangers. 
C’eft la difference qui eft entre 
la monnoie courante St ces billets. 
En Hoilande, a Yenife & dans 
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fl’autres lieux, elleeft quelque- 
fois de deux, trois, quatre , ou 
cinq pour cent. Agioter, c’eftti- 
rer du profit de ces differences. 
Les Agioteurs s’enrichiffent. 

AGNAT , AGNATION. Ter- 
inesdu droit Romain , qui figni- 
fientparent & parente en Iigne 
mafculine. 

AGNUS-CASTUS , f. m. Ar- 
briffeau .dont les feuilies refl'em- 
blent a cellesdel’ozier. Ses feuil¬ 
ies , fa l'emence &fesfleurs , fer¬ 
vent aux ufages d«la Medecine. 
On pretend qu’elles fervent auffi 
a la confervation de la chaftete, 
& telle eft 1’origine du 110m. 

AGONALES , f. f. Fetes Ro- 
tnaines qui fe celebroient au mois 
de Janvier , par des combats & 
des exercices violens , fuivant la 
fignification grecque deleurnom. 

AGONIE , f. f. g. Situation 
violente oil l’on fe trouve Al’ap— 
proche de la mort , par les dou- 
leursdela maladie , & par la 
crainte de l’etatfutur. On a nom¬ 
ine Agoniclytes des Heretiquesdu 
huitieme fiecle, qui ne vouloient 
point qu’onfe mSt d genouxpour 
prier Dieu. C’eftce queleurnom 
fignifie en grec. 

AGRAIRE, adj. lat. Nom de 
plufieurs loix Romaines , qui re- 
gardoient le partage des terres 
conquifes , & qui cauferent de 
grands mouvemens dans la Re- 
publique. 

AGREER, v. act. Terme de 
Marine , qui fignifie equiper tin 
vaifleau ,le mettre en etat defai- 
re nn voyage de mer. L'Agreeur 
eft celui qui fe charge de ce detail. 
Les agre£ font les voiles, les cor¬ 
dages & tout ce qui fert a l’e- 
quipement d’un vaiffeau. 

AGREMENT, f. m. Ce mot 
a deux fignifications. II fignifie 
des chofes agreables , capables de 
plaire ; les agrimens de la cainpa- 
gne, les (igre'mens de I’efprit 6' du 
cores ; mais dans ce fens , il s’em- 
ploie ordinairement au pluriel. 
II fignifie auili confenumiit f per- 

A H 2? 
miffion, oltenir I’agre'ment du Prin¬ 
ce ; & dans ce fens , il ne s’em¬ 
ploye jamais qu’au fingulier. 

AGRESTE , adj lat. Ce qui 
eft defagreable, lacheux, grofi¬ 
ller , faute de culture. Un fruit 
eft agrefte , c’eft-a-dire , d’un 
gout acre , lorfqu’il n’a pas ete 
cultive. Ves manures agrees , font 
celles d’un homme fans educa¬ 
tion. 

AGRICULTURE , f. f. lat. 
L’art de cultiver la terre , pour 
lui faire produire toutes fortes de 
plantes & de fruits. 

AGRIERE, f. f. C’eft , dans 
le langage de quelques provinces, 
le droit des Seigneurs fur les 
terres labourables , qui fe nom¬ 
ine en d’autres lieux, droit dc 
Champart. 

AGRIOTE , f. f, Efpecedece- 
rife aigre. 

AGRIPAUME , f. f. Plante 
fortamere , qui fert d divers ufa¬ 
ges de la Medecine. Elle reflem- 
ble h l’ortie & n’efl: guere moins 
commune ; mais fes feuilies font 
plus dechiquetees, & fes fleurs 
plus petites. 

AGUAPA , f. m._ Arbre des 
Indes orientales , dont on pre¬ 
tend que l’ombre eft venimeufe. 
Un homme vetu qui s’endort def- 
fous , enfle prodigieufement: un 
homme nud , creve fans relTource. 

AHEURTE , adj. Mot qui 
n’efl: point encore hors d’ufage, 
quoiqu’il paffe pour vieuX. On 
dit un homme aheurte a fon opi¬ 
nion, pour dire opiniatre, obfti- 
ne. 

AHOUAL , f. m. Arbre dn 
Brefil , qui jette un odeur pref- 
qu’infuppcrtable lorfqu’il eft ou- 
vert par la coignee. Il poite un 
fruit triangulaire, de la groffeur 
d’une chataigne , dontles Sauva- 
ges fe font un omement. Ses 
feuilies font toujours vertes. 

AHURI, adj. Mot ancien, qui 
fignifie etonne, & qui eft encore 
d’ufage dans le langage familier. 
L’air ahuri,Veus vsulbien ahuri, 
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AIABUTIPITA, f. m. Arbrif- 

feau dent les Sauvages du Bre- 
filecrafent le fruit pour en tirer 
line huile noire dont ils fe frottent 
ies membres. Ce fruit a la forme 
del’amande. 

AIDE, f. m. Ce mot joint avec 
quelque nom d’emploi, ligmfie 
celuiqui foulage un Officier Cu- 
jperieur dans fes fondlions. C’eft 
ainfi qu’on dit, Aide de Camp , 
Aide-Major., &r. 

AIDES , f. f. Terme de Ma¬ 
nege. On donne ce nom auxfe- 
cours que le Cavalier tire defon 
experience pour animer un che- 
val. Les aides de la main. & de la 
voix. On dit d’un cheval , qu’ii 
Ttpoud ou qu’ii obe'it aux aides, 
iju’/l a les aides fines; & d’un Ca¬ 
valier, qu’ii donne bien les aides, 
till qu’ii donne les aides fines. 

Aides , en termes d’Impots , 
eft tine taxe fur certaines coin- 
xnodites. Le Bureau des Aides. 

Aides. , eft encore un terme de 
Manege , pour iignifier divers 
encouragemens qu’on donne aux 
dievaux. On.aide un cheval du ta¬ 
lon , de la r8ne droite ou gau¬ 
che , See. 

AIE. Cri naturelde ladouleur 
ou de la crainte. 

AIGLE, f. f. Le plus gros , 
le plus fort & le plus leger de 
*ous les oifeaux de proie. L’Ai¬ 
gle a le bee long &crochu, noir 
par le bout, bleuatre ou quel- 
quelois jaune par le milieu. Son 
plumage eft ordinairement cha- 
itain brun , roux & blanc.Ellea 
ia qneue courte , les jambes ecail- 
lees, & les ongies fort grands. 
On pretend que l’Aigle vit tres- 
long-tems , & qu’elle meurt de 
fairn lorfque la vieilleffe ne lui 
perrnet plus de chercherfa proie. 
<>n affure aufli qu’elle a les yeux ft 
forts, qu’elle regarde fixement le 
foleil. Onappelle Aiglons les pe- 
-iitsdel’Aigla. La figure de l’Ai- 
,gle a fervi d’etendard 4 diverfes 
Stations. La plus eelebre eft l’Ai- 
^le ivemaine, qui etoit portae, 

A T 
non fur une toile ounne enfel-* 
gne, mais en relief d’or oud’ar- 
gent, an fommet d’une pique, 
quelquefois avec une foudre dan* 
fes griffes, 

L’Aigle , en Architedlure, 
etoit une reprefentation de cet 
oifeau, que les anciens gravoient 
fur les chapiteaux & les frifes 
des coionnes, dans les Temples 
dedies a Jupiter. 

En Aftronomie , c’eft une conf- 
tellation de l’emifphere dunord, 
dont 1’aile droite touche a l’E- 
quinoclial, & qui fe joint a An- 
tinoiis. Ptolem.ee les faifoit conftt- 
tertoutes deux en quinze etoiles, 
Tychobrahe’ en dix-fept, 8c Flamf- 
tead, eelebre Anglois, en foixan- 
te-d:x. 

L’Aigle-BlANC , c-ftun Ordre 
de Chevalerie inftitue en 1325. 
par Uladijlas V. Roi de Pologne, 
an mariage de Cafimir fon is is , 
avec Anne, fille du Grand Due 
de Lithuanie. Les Chevaliers 
portoient furl’eftomac une chal- 
ne d’or, d’oii pendoit une Aigle 
couronnee d’argent, 

L’aigle-Noir , eft un autre 
-Ordre , qui fut inftitue en 1701 , 
par l’Eledleur de Brandebourg , 
4 l’occaiion de fon couronne- 
menten quaiitedeRoi dePruffe, 

Pierre d’AlGLE. Fo/e^ci-dejjus 
jEtite. 

AIGLETTES , f. f. Terme de 
Blazon , qui fignifie plufieurs An¬ 
gles dans un dcu. Elies y font 
avec bee & j ambes, fouvent mem- 
brees 8c becquees d’un autre me¬ 
tal que le corps. 

AIGLURE , f. f. En Faucon- 
nerie , on appelle aiglure, les ta- 
ches rouffes du plumage dans un 
oifeau. 

AIGREMOINE , f. m. Plante 
abfteriive , dont onfaitbeaucoup 
d’ufage en Medecine. Elle fe 
nomme aufli Eupatoria , du nom 
d’Eupator fon inventeur. 

AIGRETTE,!’, f. Oifeau blanc, 
de la forme d’un heron , mais plus 
petit, qui aiipe le bortl cUsfiyig* 
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ire?. II a fur le dos & a Cote des de couture , les aiguilles d’ceil- 
ailes , des plumes blanches fort lets ,& les aiguilles de ralingues. 
fines, qui fe vendent h grand prix, Ces dernieres font moins des ai- 
&dont on fait les belles aigrettes, guilles que les cordes qu’on ern- 

AIGR1S , f. m. Pierre qui fe ploie pour ourler les voiles, 
trouve dans plufieurs endroits de On appelle aufli Aiguilles , 
la cotemeridionale d’Afrique , Sc en terme de Fauconnerie , de pe- 
dont les Negres fe font une pre- tits vers qui s’engendrent dans 
cieufe parure; _ lachair du faucon , & un petit 

AIGU, adj. En Geometric , poiffon de merquia quelqueref- 
1’angle aigu eft celui qui a moins l'emblance avec l’anguille. 
du quart de cercle. En Medeci- AIGUILLETTE , f. f. Courir 
sie, les maladies aigues font op- I’aiguillette.NouerPaiguillette. Ex- 
pofees aux maladies chroniques, preftions triViales. La premiere 
c’eit-a-riire , qui trament en 
longueur. 

AIGUADE, f. f. Faire aiguade, 
Terme de Marine , qui Iignifie 
prendre de l’eau dans un voyage 
de. long cours. On dit plus ordi- 
nairement faire de I’eau. Le lieu 
oil l’on fait de l’eau , s’appelle 
aufli aiguade. 

AIGUAIL, f. m. Terme de 
Chaffe , qui Iignifie la rofee du 
matin. 

AIGUE-MARINE , f. f. Efpe- 
ce de pierre precieufe d’un verd 
de mer , qui tire , dit-on , cette 
couleur du flux & du reflux. El- 
le fe trouve le long des cotes. 

AIGUILLE , f. f. En y joi- 
snant aimantee , e’eft le nom de 
l’inftrument de mer qui fert i di- 
rigerlacourfedes vaifleaux, par- 
ce qu’il eft compofe d’une aiguil¬ 
le > oud’une petite verge de fer, 
touchee par une bonne pierre 
d’aimant , qui lui donnela pro¬ 
priety defetoumer toujours au 
midi & au nord. Etant place fur 
une pointe de cuivre au milieu 
d’un cercle gradue , il marque 
ainfi le degre compris entre le 
cercle meridien & la route du 
vaifleau. Le mot aiguille a plu¬ 
fieurs autres ufages dans la Ma¬ 
rine : e’eft la partie de 1’eperon 
qui s’avance en mer 5 e’eft une 
longue pontre qui fert i foutenir 
Je mat quand on carene un vaif- 
feau ;fans compter qu’il y a trois 
fortes d’aiguilles qui fervent a 
•epudre les voiles ; les aiguilles 

figmfie frequenter les lieux de de'bau- 
che, parce qu’autrefois les fem¬ 
mes publiques etoient obligees 
de porter une aiguillettefurl’1- 
paule. La feconde exprime l’ef- 
fet d’un channe pretendu , par 
lequel le peuple s’imaginequ’on 
peut fufpendre la vertu virile 
d’un mari. 

AIGUISfi, adj. Terme deBla- 
fon, qui s’applique a toutesles 
pieces dont les bouts font aigus. 
Pals aiguife's, croix aiguifee. 

AIL, f. m. Efpece d’oignon, 
dont le gout Sc 1’odeurfonttres- 
forts. On en diftingue deux for¬ 
tes, lefauvage Sc ledomeftique. 

AILE,f. f. Partie des oifeaux 
qui leur fert k voler. Comine la 
nature les lour a placees aux deux 
cotes du corps, on donne leme- 
me nom d quantitede chofes qui 
font dans la mSmepolition & 1’e- 
gard d’une partie principale.C’eft 
ainfi qu’on dit, les a'les d’unba- 
timent, les ailes d’une armee , 
les ailes d’une fleche, les ailes 
d’une lance, les ailes de lucar- 
ne, &c. 

Aile’, fe dit, en termes de 
Blafon, des animaux aufquels on 
donne des ailes contre leur na¬ 
ture, Sc des animaux naturelle- 
ment ailes, aufquels on donne 
des ailes d’une autre couleur 
que celle du corps. AtU d’argent. 
A tie d’or. 

AILERON , f. in. En termes 
de Cuifine , c’eftla fubftancedes 
ailes d’un oifeau, depouillees do 
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leurs plumes , dont on fait un 
tnet tres-friand. En Architecture, 
on appelle ailerons de portail, ai¬ 
lerons de lucarne, une forte de con- 
foles qui font aux cotes de ces 
cuvrages. 

AILURES,f. f. Terme de Mer, 
pour iignifier deux groffes foli- 
ves qui ontleur ufage particulier 
dans la charpente d’un vaiffeau. 

AIMANT, f. m. Pierre mine- 
rale , ouplutot fer imparfait en 
poids & en couleur , qui a la 
inerveilleufeproprietede fe tour- 
ner toujours du cote du Nord , 
& d’attirer le fer, auquel elle 
communique auffi toutes fes ver- 
tus par le iimple frottement. On 
diftingue l’aimant male & l’ai- 
inant femelle. Le premier eft de 
couleur bleuatre, & le meilleur 
vient de la Chine & du Bengale. 
L’aimant femelle eft d’un roux 
atoiratre. II s’en trouve en Alle- 
jnagne & dans quelques endroits 
d’ltalie. On emploie l’aimant a 
plulieurs ufages dans la Mede- 
cine. 

AINE , f. f. Partie glandu- 
leufe du corps humain , qui joint 
la cuifle au ventre. 

AJOURL, adj. Terme deBla- 
fon , qui lignifie une ouverture 
entre quelque pieces. 

AIR , f. m. C’eft proprement 
le fluide dans lequel nous nous 
remuons & nous refpirons , & 
qui eft neceffaire 4 la vie mais 
ce mot a plufieus autres fignifi- 
cations. En Mufique, c’eft une 
compolition refferree dans des 
bornes, qui peut fe chanter ou fe 
jouer fans aucun accompagne- 
ment. En termes de Manege, 
c’eft un mouvement libre & me- 
fure qui fait manier avec autant 
de grace que de jufteffe. On ap¬ 
pelle airs releves, dans un che- 
val, les mouvemens extraordi- 
naires , tels que les courbettes , 
les croupades , &c. Air, en ter- 
ines de Peinture, fe prend en deux 
fens differens. On dit, qu’iZ y a 
fk l’air dans un tableau, pourfig- 

A I 
nifier que la diminution des cou-i A3” 
leurs eft bien proportionnee aux wMaaeg 
degres d’eloignement. On dit auf- cuter : 
ft qu’un Peintre donne de beaux airs lui a : 
de tete 4 fes figures , lorfqu’il , thcral 
fait des vifages gracietix. L’air, d'airs- 
en parlant des homines & des • i% All 
femmes , eft le refultat de touts & lance 
la figure. L’air martial. L’airten- Af. noie 
dre. L’air galant. 'i ter le 

AIRE , f. m. Efpace ou fuper- B rer'-i 
ficie , de quelque figure qu’elle A3 
foit. En Geometrie , l’egalite des ,,i f- »• 
aires fait celle des figures , quoi- ~ 
que leurs circuits ne foient pas . ou . 
egaux. On appelle aires les nids 
de faucons & d’autours. Les fau- dem 
cons font leurs aires , ou airent , ' A 
dans les rochers. On dit auffi , .. ce“ 
en termes de Marine, airede vent, e?*’ 
pour fignifier une des trente-deux 
divifions des vents marques fur if ’or. 
la boujfole on le compas de mer. ) P'J 
Aire de vent eftla meme chofe que 
rumb. *3? 

_ AISSADE , f. f. Terme de Ma- ; 
rine. L’aiffade de la poupe eft ce 
l’endroit oh elle commence 4 fs 
retrecir. 11 

AISSELTER, f. m. En Menu!- d’ 
ferie , c’eft une piece de bois . . 
qu’on affemble dans un'chevron :’a i 
& dans la rainure , pour cintrer ? 
des quartiers. ■ j 

AISSELLE , f. f. Creuxquieft j , 
fous le bras , dans l’endroit oh i s ’ 
ilfe joint au corps.En termes de 
Botanique , c’eft la petite four- 
che que forme une feuille dans 
l’endroit oil elle fe j oint 4 fa bran- 
che , ou celle d’une petite bran- ; 
chequi fe joint 4 une plus groffe. i 
Uaijfelle d’un four, eft le tourde 
la voute , dans l’efpace d’envi- i 
ron les deux tiers. 

AITIOLOGIE , f. f. Nom grec J 
que les Medecins donnent 4 la ’ll 
partie' de leur fcience qui traite .i; 
de la caufe des maladies. 

AJUBATIBA, f. m. Arbrif- 
feau du Brefil , dont les Sauva- 
ges tirent une huile rouge qut 
leurfert 4 s’oindre le corps. Ls 
fruit eft de la meme couleur. 

m 
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AI A L A L 3/ 
s COIN AJUSTER , v. aft. Terme de de Mer , pour fignifier prendre le 
e aux Manege, qui fignifie faire exe- large, s’eloigner de la terre. 
t auf- cuter a im cheval tout ce qu’on ALATERNE , f. m. Arbufte 
fairs lui a fait apprendre. Ajufter un toujours verd , dont on fait des 
qu’il cheval fur les voltes a. toutes fortes haies oudes paliflades dejardin. 
’air, ; d'airs. C’eft line efpece de Fileria. 

des AJUSTOIR , f- m. Petite ba- ALBATRE, f. m. Pierre blan- 
oute .. lance dont les ouvriers de la Mon- che , qui aqnelque reflemblance 
ten- A’ noie fe fervent pour pefer & ajuf- avec le marbre, quin’eft pasvei- 

, ter les pieces avant qu’elles ayent nee , ni fi dure , ni caffante , Sc 
?er- repu la marque. qui fe taille avec beaucoup moins 
elle 'i- AJUTAGE ou AJOUTOIR , de peine. On lui attribue plu- 
des f. in. Tuyaude metalqu’onajou- fieurs verms de la Medecine. L’al- 
ioi- te & l’extremite d’un jet-d’eau batre fervoit autrefois fi genera- 
pas oud’une fontaine , pour en faire lement a faire des vafes pour les 
ids fortir l’eau fous la forme qu’on liqueurs & les parfums , que tous 
tu- defire. _ les vafes deftinesa cet ufages’ap- 
t, ' AL , Particule Arabe qui pre- pelloient Vafes d’albatre. Quel- 
1 , cede quantite de mots venus de ques-uns croient neanmoins que 
it, v cette langue , tels qu’A khime , ce nom fignifioit moins la matie- 
-IX ,1 Algebre, & qui en augmente la re , qu’une certaine forme des 
ar force. Elle fignifie noble, digne, vales. 
r. puifl'ant. _ _ ALBERGE , f. m. Efpece de 
ie ALAIS , f. in. Oifeau de proie peche , de couleur jaune, qui eft 

;■ qu’on nous apporte des Indes fort commune en Tourraine. Son 
Orientales & du Perou. II eft ex- arbre fenomme Albergier. 

t cellent pour le vol des perdrix. ALBICORE , f. m. Poiffonde 
e ALAISE , f. f. On donne ce l’Ocean, qui fe trouve vers les 

nom aux couffins & aux oreillers latitudes meridionales , oitil fait 
- A qui fervent a foulager un mala- la guerre aux poiflons velans. II 
i l de. En termes de Menuiferie , tire fur le maqijereau ^our la fi- 
i I q’eft la planche la plus etroite gure & le gout, mais il eft plus 

dont on remplit un panneau d’af- grand. 
.1 femblage. ALBIGEOIS , f. m. Heretiques 

ALAMATOU , f. m. Prune de dudouziemeiiecle,quitirentIeur 
/ f 1’Ifle de Madagafcar. On endif-nom d’une partie du Languedoc 

tingue deux fortes , dont la fe- oh ils s’etoient refugies , apres 
conde fe nomme Alamatou IJfaie , etre fortis des montagnes de la 
& reffemble a la figue par le Savoye & du Dauphine. On les 
S°fit. L’exces en eft dangereux. accufade renouveller la do&rine 
L’autre a le gout de nos prunes, des Manicheens. Le Pape & le 
Toutes deux ont de petits pe- Roi Louis VIH. s’etaitt unis 
pins au lieu de noyau. contr’eux dans une croifade , ils 

ALAN, f. m. Cltien de l’ef- effuierent une longue guerre, qui 
pece qu’on nomme dogue. Les finit par la converfion de leur 
Alans font de trois fortes: l’Alan Chef Raimond X. Comte de Tou- 
gentil , qui tire fur le levrier: loufe. 
I’Alan de boucherie, dont les Bou- ALBIQUE , f. f. lat. Terre 
chers fe fervent pour conduire blanchatre, ou efpece de craie , 
leurs boeufs ; & VAlan vautre , qui a quelque r diemblance avec 
qui eft une race de matins, pro- la terre figillee. II s’en trouve en 
pre a la chafie de l’ours & du piufieursendroits de France, 
fangliers. AL8RAN,f. m. Jeunecanard 

ALARGUER, y. aft. Terme fauvage. De~14 vient le mot d’«Z-> 
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*8 A L 
Irener, qui fignifie chajjer aux Ca¬ 
nards. 

ALCANTARA, f. m. Orel re 
militaire d’Efpagne, qui tire ce 
nom d’une ville de PEftremadu- 
re. Les Chevaliers qui compofent 
cet Ordre , fe nommoient ancien- 
nement Chevaliers du Poirier , de 
l’inftitution de Gome^ Fernand, en 
1170. fous le Pontificat d’Alexan- 
dre III. .Mais ayant ete mis en 
poffeifion d’Alcantara , pour la 

arde de cette ville , a la place 
es Chevaliers de Calatrava, ils 

en prirent le nom avec la croix 
verte JieurdeliJee.L >ur Mattrife fut 
unie a la Couronne fousle regne 
de Ferdinand & d’lfabelle ; & la 
permiffion de fe marier leur fut 
accordee en 1540. quoique par 
leur inftitution ils fuflent foumis 
a la Regie de faint Benoit. 

A.LCHIMIE, f. f. Nom qu’on 
donne a Part de purifier les me- 
taux , de changer les moins par- 
faits en or & n argent, & d’ex- 
traire les efprits des mineraux & 
des plantes. Les partifans de cet 
art pretendent qu’Adam l’apprit 
A Enoch, duquel il defeendit h 
Mo'ife, & par d’autres degr.es 
a Salomon. Pline pretend que 
I’Empereur Caligula fut le pre¬ 
mier qui entreprit de faire de 
1’or avec une preparation d’ar- 
fenic , & qu’il abandonna fon 
projetparce que la depenfe l’em- 
portoii fur le profit. D’autres 
veulent que les Egyptiens ayent 
poffede la connoifi'ance de ce myf- 
tere : mais comment Pauroient- 
ils perdue ? II y a plus d’appa- 
rence que cet art myfterieux eft 
une invention des Arabes , qui 
ont eu depuis un grand nombre de 
Secateurs , dans les fourneaux 
defquels il nes’eft jamais trou- 
ve que de la cendre. La Qua¬ 
drature ducercle, le Mouvement 
perpetual , la Lampe inextingui- 
fcle & la Pierre phdofophale , ont 
donne jufqu’k pre-fent des tortu¬ 
res inutiles aux Philofophes Sc 
aux Mathematiciens. 

A l 
ALCHIMILLE, f. f. Plante qui 

reffemble & la mauve , mais dont 
les feuilles prefentent la figure 
d’une etoile , auffi la nomme-t’on 
en latin Stellaria. Elle eft plus 
connue en Franpois fous le nom 
vulgaire de Pied de lion. On lui 
attribue la propriete d’arreter le 
fang. Elle croit egalement dans 
les prairies & les montagnes. 

ALCORAN, f. m. Mot Ara- 
be , qui fignifie Reared des pre'- 
ceptes. C’eft le nom du livre qui 
contient la loi Mahometane. 
Mahomet compofa cet ouvrage 
avec le fecours de Batiras , Ja¬ 
cobite , de Sergius , Moine Nel- 
torien , & de quelques Juifs. 
Il eft divife en quatre parties , 
& chaque partie en plufieurs 
livres , qui font diftingues par 
des titres , te'ls que celui de la 
Mouche , de PAraignee , de la 
Vache , &c. Quoiqu’il foit en 
Vers Arabes d’un fort bon ftile, 
on y trouve auffi peu de metho- 
de que de clarte. La plupart des 
principes font ceux d’Arius , de 
Neftorius , de Sabellius , & 
d’autres Herefiarques. L’Ecriture 
fainte y eft quelquefois emplo¬ 
yee , mais avec un melange de 
fables qui regardent les Patriar- 
ches, J. C. & S. Jean-Baptifte. 
Il eft ft refpedle des Mahometans, 
qu’un Juit ou un Chretien qui y 
porteroit la main , n’eviteroit la 
mort qu’en embraffantleur crean- 
ce ; & qu’un Mufulman meme , 
nomqui fignifie le Vrai-croyant, 
feroit traite avec la meme rigueur 
s’il y touclioit fans s’etre lave les 
mains. Peuapres la mort de Ma¬ 
homet , on publia plus de deux 
cens Commentaires fur ce Livre. 
Monavia, Caliphe de Babylone, 
fit une alfemblee a Damas pour 
concilieriant d’opinions differen- 
tes ; mais n’y pouvant reuffir, il 
choifit dans l’affemblee fix des 
plus habiles Mahometans , qu’il 
chargea d’ecrire ce qu’ils juge- 
roient de plus raifonnable. Leurs 
fix ouvrages furent compiles ayes 
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A I. 
sfoin; & tons les autres ayantete 
detruits par l’eau & par le feu , 
on defendit, fous de rigoureufes 
peines , d’ecrire contre i’autorite 
de cette compilation. Cependant 
jl s’eft forme differentes Sefles 
'dans la Religion de Mahomet. 
Vo ye? , ci-deffous , Mahometifme. 

ALCYON, f. m. Oifeau de 
mer , dont le plumage eft bleu , 
verd & rouge , les jambes & les 
pieds quarres , & le bee tran- 
chant. II eft de la groffeurd’une 
caille. Les Anciensle regardoient 
comme le precurfeur du beau 
terns , & croyoient qu’il faifoit 
fon nid furies flots ; mais il le fait 
dans les rofeaux des marecages 
voifins de la mer. 

ALGYONIUM , f. m. On a 
donne ce nom a l’ecume de mer, 
dans l’opinion qu’elle fe formoit 
du nid des Alcyons. On diftin- 
gue plufieurs fortes d’Alcyonium, 
auxquels la Medecine attribue 
differentes yertus abfterfives & 
refolutives. 
^ ALDERMAN , f. m. Second 
degre de la nobleffe parmi les 
Angle-Saxons. Ce titre qui figni- 
fioit vieillard, s’eft conferye en 
Angleterre, pour fignifier les Ma- 
giftrats des Yilles municipales , 
qui ont le Maire pour Chef. L’an- 
cicn mot Saxon etoit Ealdorman, 
qui fut enfuite donne particulie- 
rement aux Gourverneurs des pro¬ 
vinces & des yilles , parce qu’ils 
dtoient ordinairement du fecond 
ordre de la nobleffe , e’eft-i-di- 
re, du premier apres la famille 
Royale. De-la eft venu le mot 
Anglois Earl, pour fignifier Com¬ 
te. Du terns des Saxons, e’etoient 
les Ediormans , avec l’Eveque , 
qui rendoientla juftice. Aujour- 
d’hui les Aldormans des yilles , 
qui repondent & nos Echevins , 
font inegauxen nombre, fuivant 
les differens ufages des yilles. On 
en compte vingt-fix h Londres > 
qui prefident fur les vingt- fix 
quartiers de cette grande ville. 
Lorfqu’il en mgurt un, le quap- 

A L zti 
tier prefente deux Sujefs au Lord 
Maire , qui choifit un des deux. 
Tous les Aldermans qui ont ete 
Maires, & lestro.s plus anciens 
de ceux qui ne font pas parvenus 
it cette dignite, ont droit d’exer- 
cerl’office de duge de paix, qui re- 
vient & l’office Franjois de Com- 
miff'aire de quartier. 

ALE , f. f. Efpece de bierre, 
fort en ufage parmi les Anglois. 
Elle eft plus douce que la bierre 
forte , & d’une couleur jaunatre. 

ALECTORIENE , f. f. Pierre 
qui a la vertu de refifter aux poi- 
fons. On pretend qu’elle fe trou- 
ve dans le gefiers des vieux cocqs , 
d’oii elle tire fon nom , qui eft 
en grec celui de cet animal. 

ALEMBIC, f. m. Yafe de Chi- 
mie, qui fert pour les diftillations. 
On en voit de differentes formes. 
L’Alembic a bee , eft celui qui a 
l’embouchure etroite & propor- 
tionnee au matras qui le porte. 
L’Alembic aveugle, ou fans bee , 
eft celui qui ale bee tortueux, en 
forme de ferpent, ce qui lui fait 
donner le nom de Ketone ou Ser- 
pentin. On fe fert de vafes droits 
pour diftiller les raciries , les fe- 
mences, les fleurs, & les chofes 
qui s’elevent facilement ; com¬ 
me on emploie les vafes courbes 
par la diftillation des gommes , 
des refines , des graiffes , & da 
tout ce qui s’eleve avec peine. 

ALERION , f. m. C’eft , en 
terme de Blafon , une aigletta 
qui n’a ni bee ni ongles. 

ALERTE, adv. C’eft un cri de 
guerre , pourappeller les Soldats 
5 leur devoir. 

ALESE, adj.Terme deBlafon, 
qui s’emploie pour toutes les pie¬ 
ces qui ne touchent pas les deux 
berds de l’ecu. Alefe de gueules. 
Pieces ale fees. 

ALETTE , f. f. Bords d’untru- 
meau qui n’eft pas tout - i - fait 
convert de fa glace ou de fon pi- 
laftre. 

ALEVIN ou ALVIN , f. m.' 
Fray nouveau , ou petit poiffoa 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



?0 A L 
dont on peuple un etang. On dit 
auffi alvinage, Sc alviner. 

ALEXANORIN , adj. Nom 
des grands Vers francois de dou- 
ze a treize fylKabcs. On pretend 
qu’il vient d’un Poet.; nomine 
Alexandre Paris , qui employs le 
premier cette mefure. 

ALEXIPHARMAQUE , f. m. 
Nom tire du grec, qu’oh donne 
aux medicamens contre les ve- 
nins , foit internes , loit exter- 
nes. Cependantles externes s’ap- 
pellent proprement Alexiteres. 

ALEZAN, f. m. Couleur rou- 
geatre du poil d’un cheval. On 
diftxngue ale^ati clair & ale^an bru- 
ie; Sc la feconde de cesdeuxcou- 
leurs fait juger plus avantageufe- 
mentquel’autre de la bonte d’un 
cheval. Ce mot nous vient d’Ef- 
pagne , Sc paroit emprunte de 
I’Arabe. 

ALEIERE , f. m. Nom Efpa- 
gnol, qui lignifie Porte-enfeigne , 
& qui eft paffe dans noire lan- 
gue a l’occafion des Flamands 
qui fervent dans les troupes d’Ef- 
pagne. 

ALGALIE, f. f. Terme de 
Chirurgie. C’eft une fonde creu- 
fe , qui fert k ceux qui fouffrent 
d’une retention d’urine , ou qui 
ont effuye la ponclion dans une 
itydropifie. 

ALGAROT, f‘ in. Elpece d’e- 
metique compofe avec le beurre 
d’antimoine. 

ALGEBRE, f. 'f. Science de la 
quantite univerfelle , qui fert a 
refoudre les queftions difficiles 
d’Arimethique & de Geometric. 
Elle emploie des lettres, au lieu 
de figures Sc de nombres, pour 
exprimer les grandeurs. Sa me- 
thode eft double: VAnalitique, qui 
agitfur cequ’on cherche , comine 
s’il etoit deja connu, Sc qui re¬ 
monte par degres jufqu’a ce qu’il 
fe trouve egal a quelque chofe 
qui eft connu reellement; au con- 
traire la Synthelique prend ce qui 
eft connu , 8c procede par des 
confluences jufqu’a la decou- 

A L 
verte de ce qu’on cherche Srqu! 
eft inconnu. L’avantage de l’ex-l 
preffion par lettres , eft de mettre . 
aifement fous les yenx toutes les K 
quantites d’une operation,8c d’en f 
former k la fin une regie iimple , 
qui fert a refoudre non-feulement 
laqueftion propofee, mais encore 
toutes celles de la meme nature. 
Algebraique, eft ce qui appartient 
k 1’Algebre. Alge'brijie, celui qui 
exerce cette fcience. 

ALGO KITH [VIE, f. m. C’eft la 
pratique, l’exercice meme de la 
lcience des quantites & de la 
grandeur, foit par 1’Algebre, foit 
par l’Arithmetique. 

ALGOUAZIL, f. m. Nom qua 
nous avons emprunte des Efpa- 
gnols , comme ils Pont pris des 
Arabes , pour fignifier les Ser- 
gens , les Archers, & tous ceux 
qui font charges de l’execution 
des ordres de juftice. 

ALGUE , f. f. Herbe de mer, 
qui port.; divers autres noms dans 
nos differentes provinces mariti- 
mes. On 1’appelle Varec en Nor¬ 
mandie. 

ALHIDADE, f. f. Nom d’una 
Regie qui eft places fur le centra 
de i’Aftrolabe, avec deux pinules 
k l’extremite & deux dioptres , 
c’eft-a-dire , deux petits trous , 
fur la ligne qui fe nomine Fidu- 
cielle, pour l’obfervation des air 
tres. On garnit & prefent l’Alhi- 
dade d’une lunette , dont l’ex- 
perience a fait connoitre qu’il y 
a plus d’utilite a tirer que- des 
dioptres. Cette lunette a deux 
brins de foie plate en croix , an 
foyer du verre objeclif, pour fai- 
re decouvrir avec plus de preci- 
fion le point dj l’oojet, qui tom- 
be fur l’endroit ou les deux brins 
de foye fe croifent. 

ALICA , f. f. Efpece de pain , 
compofe d’efp eatttre double :d’au- 
tres difeiit de toutes fortes de 
bles, auquelon donnoit une cou¬ 
leur blanche avec de la craie Sr 
du platre , & dont les anciena 
faifoient beaucoup de cas. 
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ALICONDE, f. in. AAre d’une 

extreme grofl'eur , & fort com- 
mun fur la cote meridionale d’A- 
frique. Son fruit refl'emble aux 
noix de Coco , quoiqu’un peu 
plus ovale , & fert de nourriture 
aux Negres lorfqu’ils manquent 
de leurs alimens ordinaires. 11s 
battent l’ecorce & la filent, pour 
en faire une forte d’etoffe. 

ALIENS , adj. Terme de J11- 
rifprudence, qui exprime le trans¬ 
port de la propriete k quelque 
perfonne qui n’y avoit point un 
droit naiurel. Biens aliene's, c’eft- 
a-dire , fortis de l’ordre naturel 
de la fucceffion. On dit auffi alie- 
ner, alienation. Dans le fens mo¬ 
ral , le merne mot fe prend pour 
un changement de difpolition qui 
fait paffer a desfentimens moins 
favorables pour quelqu’un. Ef- 
■prits, cceurs aliene's. On dit aulli 
dans le fens phyiique, il a I'ef- 
prit aliene, pour fignifierquequel- 
qu’un eft devenu fou , ou com¬ 
mence ii le devenir. 

ALIGNER, v. a<51. Drefferen 
ligne droite. On dit, en Vene- 
rie , unloiip aligne une louve j c’eft- 
a-dire , qu’il la couvre. 

ALIMENTAIRE, adj. Cemot 
s’applique ordinairement auxpen- 
fions qu’on accorde a titre de ne- 
ceffite ; c’eft-a-dire , pour lefim- 
ple entretiende la vie. Ainfi une 
Femme feparee de fon mari pour 
de juftes caufes , obtientune pen- 
lion alimentaire. 

ALIQUANTE, adj. Terme de 
Mathematique. Les parties ali- 
quantes font celles qni ne font 
pas contenues precifement un cer¬ 
tain nombre defoisdans un tout. 
Qiiatre, par exemple, eft une par- 
tie aliquante de quinze , parce 
qu’ctant redouble plulieurs fois 
il produit plus ou moins que ce 
nombre. 

ALIQUOTE, adj. Terme op- 
pofe k Aliquante. Les parties ali- 
quotes d’un tout, font celles qui 
.y font contenues exadlement un 
certain nombre de fois. Ainfi cinq 

eft une partie aliquote de quin- 
ze , parce qu’il eft contenu trois 
fois , & trois en eft une auffi , 
parce qu’elle y eft cinq fois. It 
s’enfuit que l’unite eft une partia 
aliquote_ de tous les nombres. 

ALISfiS,adj. Certains* vents 
de mer qui font fixes & regies , 
c’eft-a-dire , qui fouffient regu- 
lierement fur les grandes mers. 
Les Anglois les appellent Vents 
de commerce , parce que leur regu¬ 
larity eft tres-favorable au com¬ 
merce. Tel eft le vent d’Eft entre 
les deux Tropiques, & dansplu- 
fieurs autres parties de la mer 
Atlantique , Ethiopique , In- 
dienne & Pacifique. Ces vents 
n’ont cette regularity que fur les 
grandes mers , parce que pres 
des terres ils recoivent des varia¬ 
tions de differentes caufes. 

ALISIER , f. m. Grand arbre," 
qui produit un fruit de la grofl'eur 
d’une feve , auquel on attribue 
diffdrentes proprietes. Son bois 
eft de la couleur du cerifier. II 
eft dur & pefant. C’eft l’arbra 
que les anciens nommoient Lo¬ 
tus, Sc dont ilsfaifoientbeaucoup 
de cas. On tire de fon fruit un 
jus qui tire fur le vin mielle. 

ALISMA , f. m. Plante dont 
les feuilles reffemblent an plan¬ 
tain , mais font plus etroites. Ella 
crolt dans les lieux aquatiques. 
Sa racine eft employee , par les 
Medecins , k plulieurs ufages , 
particulierement en decoSnon 
pour la gravelle & les pierres des 
reins. Ondiftingue un autre Alift- 
ina qui crolt dans les forbts , 8c 
dont les feuilles font plus gran¬ 
des. 

ALKAHEST ,f.f. Fameuxdif- 
folvant univerfel , invente par 
Vanhelmont. 

ALKALI, f. m. Nom qu’on a 
cionne & tous les fels abforbens , 
& qui eft oppofe a Aciie, comma 
on Pa deja remarque fur ce mot. 
Originairement Alkali ne figni- 
fioit qu’un fel vuide & poreux , 
qu’on tire d’une plante , nom- 
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mc'e Kali paries Arabes, & qui remment. C’eft, difent-ils , inns 
recevant les acides , dor.t la figu- des tuniques on des membranes 
re eft longue & pointue, c'mouffe qui enveloppent leFtetvs, placea 
leur act on ; c’eft ce qu’cnnom- entre 1’Amnion. & le Chorion, Sc 
mes Us ah for her. Enfuite ce nom qui eftun receptacle pour l’urina 
a paffe a tout les Pels de meme qui vient de la veffie par le nom- 
nature , qui font capables de pro-bril & Purarhus. 
duire une fermentation par le ALLARME , f. f. Bruit mili- 
anelange des acides. II y a des ta re , ou arertiffement donna 
alkalis fixes & des alkalis volati- par la trompette , le tembour oil 
les. Alkalifer. , c’eft t.rer le fel la yoix, pour faire prendre les 
des vegetaux ou des mineraux. armes a l’approche de quelqua 

ALKEKENGI , f. m. Plante danger. Dormer I’allarme. Ce mot 
qui paffe pour une efpece de So- eft paffe dans l’ufage ordinaira 
lanum, parce qu’clle produit des pour lignifier craiatc , defiance » 
fleurs blanches , aiiez lemblables attente de quelque chofe de fdcheux. 
a celles du Solannm des jardins. ALLfiE , f. f. Lieu de paffaga 
Ses feuilles reffembleroient a pour les gens de pied. Mais ca 
celle de la Morelle, li elies n’e- mot s’applique particulierement 
toient plus larges & moins noi- aux route? qui fervent ft la pro- 
ratres. 11 refte de fes fleurs des menade dans les jardins. Una 
efpeces de petites veffies , qui contr'dllee eft une petite route , ft 
contiennent dans leur maturite cote d’une grande, 
des pepins oil l’on trouve une ALLEGATION , f. f. Mot tire 
graine blanche ft laquelle on at- du latin , qui lignifie ce qu’oix 
tribue beaucoup de vertu pour la declare lorfqu’il eft queftion da 
retention d’urine , & generale- preuves & de temoignage. Alle- 
ment pour purger les reins. gue^ vos preuves. On juge fur les 

ALKERMES , f. m. Confec- preuves & les allegations. 
tion reftaurative , qui eft compo- ALLEGE , f. f. Les Macons 
fee de la graine d’un arbrifleau appellent Allege , dans les croi- 
siomnc Kermes, avec un melan- fees , la partie de maconnerie qui 
ge de feuilles d’or, quiluidonne leur eft contigue , &qui eftmoins 
ane couleur rouge & brillante. epaiffe que le refte du mur. Er» 

ALKOL , f. m. C’eft un efprit terme de Marine , Allege , eft ui» 
de vin bien rediifie, qui fert aux petit bateau vuide qu’on attache 
ufages de la Medecine. En ter- a la queue des grands , pour les 
mes de Pharmacie , Alkolifer fig- foulager d’une partie de leur 
nifie reduire des matieres folides charge dans le befioin. Alleger fa 
en poudretres-fubtile, & purifier d it auflt fur mer , dans le fens da 
1'es efprits de leur fiegme ou de 
leurs impuretps. 

ALLANTOIDE, f. f. Les Ana- les carguefotids. Entermes deMa- 
tomiftes donnent ce nom ft la nege, alLeger ou a/ftgfruncheval» 
membrane qui renferme une par- c’eft lui donner plus de legereta 
tie du Foetus, comme une efpece du dcvantquedu derriere. 
de ceinture , depuis le cartilage' ALLEGEANCE , f. f. Ancient 
Xipbo'ide jufqu’au deffous des motfrangois, qui eft paffe en An- 
fiancs. Elle ne fe trouve point gleterre , pour figniher la fideli- 
au foetus humain. Telle eft la te, l’obeiffance que les Sujetsdoi- 
definition qu’un de nos plus ha- vent ft leur Princenaturel. Lefer- 
biles Chirurgiens - Accoucheurs meat'd’allegeance. 
m’a donnee de 1’Allantoide. Les ALLE’GORIE , f. f. Maniers 
Anglois s’expliqusnt fort diffe- figures da. parlgr, par laquelk. 
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on exprime , fous quelque efpece 
tie voile, un fens different de 1’ex- 
preffion litterale. On diftingue 
ainfi le fens propre & le fens al- 
legorique. 

ALLEGRO , adj. Terme de 
Muiique , emprunte de l’ltalien, 
qui fignifie que 1’execution de la 
voix ou des inftrumens doit etre 
gaie & vive. 

ALLELUIA , f. m. Mot he- 
breu , a l’ufage de I’Eglife dans 
le terns de Paques , qui fignifie 
rejouijje^gvous ,ou, felon d’autres, 
louej le Seigneur. On a donne ce 
uom k une forte de Trefle qui 
fieurit vers le terns de Paques , & 
dont les fieurs font blanchatres , 
en forme d’etoile. Cette plante 
pafl'e pour un excellent ref'rige- 
ratif. 

ALLEMANDE , f. f. Air de 
danle ou de limphonie , dans le 
gout de la compolition Alle- 
mande. 

ALLIAIRE , f. f. Herbe qui a 
le gout & l’odeur de l’ail , dont 
elle tire fen nom. Ses feuilles 
qui font rondes en naiffant, de- 
viennent enfuite dentelees. Elle 
porte des feuilles blanches ; & 
i’on pretend que fa graine , ap- 
pliquee encataplafme , eft bonne 
pour les maux de mere. 

ALLIANCE , f. f. Nom d’une 
forte de bague compofee d’un nl 
d’or & d’un HI d’argent. Quan- 
aite de gens donnentauffi ce nom 
e l’anneau nuptial. 

ALLIES , f. m. Ce mot , pris 
feul , figriifie plnffeurs Puiffances 
limes par unTraite. Dans la der- 
niere guerre les Allies ont fait des 
efforts iniitiles centre la France. 

ALLIGATOR > f. m. Efpece 
r.e Crocodile des Ind.es occiden- 
talcs. C’eft un animal ampilibie, 
qui ne cefl'e de croltre jufqu’a fa 
niort. 11 s’en trouve de dix-huit 
pieds de long , Sc d’une groffeur 
proportionnee. & Alligator jette 
ime forte odeur de mufc,dont Pair 
& i’eau fe reffententde fortloin. 

ALLODIAL, adj. Des Mens 
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allodiaux font des biens libres , 
e’eft-i-dire , exempts de tout fer- 
vice & de rentes. 

ALLOI , f. m. Melange de 
deux metaux, 1’ un plus pur Sc 
plus fin , l’autre plus groilier 8c 
ne moindre prix. C’eft ainli qu’on 
mele du cuivre , ou quelqu’autra 
metal , ayec Por oul’argent, l'oit 
pour les rendre plus dur & plus 
propres i etre travailles , foit 
pour les reduire a la valeur eta- 
blie dans les Monnoies de cha- 
que pays. En Angleterre , par 
exemple , on mele, pour les pie¬ 
ces d’or , dans vingt-deux parties 
ou carats d’or pur, deux parties 
de cuivre ; & pour les pieces d’ar¬ 
gent , tro.s parties de cuivre dans 
trente-fept parties d’argent pur. 

ALLONGE , f. f. Tout ce qui 
eft ajoute a quelque chofe pour 
Ini donner plus de longueur. 
Mais ce terme reqoit divers fens , 
dans la Marine, de quelque autre 
mot dont il eft accomnagne. Ainli 
Pallonge dureverseft ceiie qui ache- 
ve la hauteur du cote d’un vaif- 
feau. Les allonges U’cfcubiers font 
des pieces de bois percees de 
trous par lefqueis on fait paffer 
les cables. L’allonge de porque eft 
particulierement ceiie qui allon¬ 
ge une grolie piece de bois nom¬ 
inee porque. Les allonges de treport 
font au-deffus des ejtains. L’al- 
lor.ge de poupe forme le haul de 1* 
poupe dans fon affemblage avec le 
bout de Vetan-bord. On dit auffi , 
en termes de Marine , Allonger 
la terre , pour dire , la fuivre , 
la ccioyer. En terme de Chalfe , 
un chicn allonge', eft celui qui a les 
doigts du pied trop etendus, foit 
naturellement, foit par quelque 
incommoditdfurvenue aux nerfs. 
Un oifeau efi allongi , lorfque fes 
plumes ont toute la longueur 
qui ieur conyiejit. 

. -ALLOUE , f. m. Terme d’Ar- 
tifan. C’eft celui qui apres foil 
apprentiffage demeure pour un 
certain terns au fervice du mai- 
tre. Dans plufigurs villes de Bre- 
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tngne , le’ Lieutenant d’un Siege 
Koyal porte le titre d’Alloue. 

ALLUCHON , f. in. Points , 
ou dent , qui i'ert au mouvement 
des machines qu’on fait mouvoir 
par des roues. 

ALLUME , adj. C’eft un ter- 
mc de Blafon ,qui s’applique aux 
yeux d’un animal iorfqu’ils ne 
font pas de la meme couleur ou 
du meme email qu5 le corps. Il 
fe dit auffi d’un flambeau dont la 
flamme n’eft pas de la meme cou¬ 
leur. D’c^wr a trois flambeaux odor 
allume's de gueules. 

ALLURE, f. f. TermedeMa¬ 
nege , qui lignifie la fafon de 
marcher 'd’un cheval. On dit de 
belles allures , l'allure fro.de , fai¬ 
lure nolle, &c. 

ALLUSION , f. f. Rapport 
tt’tine chofe a une autre dans le 
langage ou dans la competition 
par ecrit. 

ALMADIE , f. f. Efpecedeca- 
not ou de petite barque d’ecorce 
d’arbre, en ufage fur la cote d’A- 
frique , d’environ quatre braffes 
de longueur. On donne le meme 
nom , fur la cote de Malabar, a 
des batimens de mer qui n’ont 
pas moins de quatre-vingt pieds 
de longueur , & dontle derriere 
eft quarre. 

ALMAGESTE , f. m. Nom du 
celebre Traite de la Sphere, ecrit 
par Ptoleme'e. Quoiqu’on l’ait ainli 
nomme par excellence, d’autres , 
tels que Riccioli , ont donne le 
meme titre it leurs ouvrages. 

ALMANACK . f. m. Ce qu’on 
appelle aujourd’hui de ce nom 
eft le Livre oule Recueil quicon- 
tient les jours de la femaine, du 
mois & de l’annee, avec la dif- 
iiruftion des fetes & des jeunes , 
marques par des fignes qui leur 
font propres. On y joint ordinai- 
rement les eclipfes de foleil Sc de 
June , & d’autres explications qui 
conyjennent h toutes fortes d’e- 
tats. Comme toutes ces chofes 
different dans chaque pays, les 
Almanacks des differentes nations 

A E 
ne fe refiemblent point.' 

ALMANDiNE , f f. Efpece ds 
Rubis , qui tire plus fur la cou¬ 
leur du Grenat que fur ceile du 
vrai Rubis oriental , & qui eft 
auffi plus tendre & plus leger. 

ALMICANTHERES ou AL~ 
MUCANTARAS , f. m. Cercles 
parallelles a l’horizon ,qu’on s’i- 
magine paffans par tons les de- 
gres du meridien. Leur ufage eft 
de faire connoitre la hauteur du 
foleil ou des etoiles. Sur lesqua- 
drans, on les nomine Parallelles 
de hauteur. 

ALOES , f. m. Arbre des In- 
des , de huit ou dixpieds de hau¬ 
teur , dont la tete eft couronnee 
d’une groffe touffe de feuilles 
epaiffes & dentelees , aflezlarges 
par le has , mais qui fe retreci£> 
lent vers la pointe , & longues 
d’environ quatre pieds. Sa flsur 
eft rouge & melee de jaune. Son 
fruit eft rond comme un gros pois. 
Il eft blanc & rouge. On tire le 
jus des feuilles en les coupant. 
Le hois de l’arbre eft fort odori- 
ferani , fur-tout lorfqu’il eftbru- 
le. Mais d’autres pretendent que 
le veritable Aloes eft la plants 
qui porte auffi ce nom , dont les 
feuilles font courtes,epaiffes d’en¬ 
viron deux ponces , la fleur blan¬ 
che, & qui porte une graine de 
la meme couleur. Toute cette 
plante eft fort amere. Cn en tire 
tin jus qui a d’excellens ufages 
dans la Medecine. Les tablettes 
qu’on en fait fe nomment Suco- 
trines, parce quele meilleur Aloes 
vient de l’lflc de Sucotra ou Suco- 
tem. 

ALOIGNE, f. f. Terme de 
Marine. C’eft une marque qu’on 
laiffe flotter fur l’eau , pour faire 
connoitre l’endroit oiil’on a jette 
l’ancre. Elle eft de hois ou de 
liege. 

ALGPECIE, f. f. Maladie, 
qu’on nomme autrement la Pela¬ 
de. Elle confifte dans la chute des 
cheveux , & quelquefois de tons 
l«s poils du corps. Mopecie yienJ 
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cl’un mot grec qui fignifie Renari. 
Auffi pretend-on que cet animal 
eft fujet a l’mcommodite qu’on 
vient de repr Tenter. 

ALOSE , f. f. Poiffon de mer, 
qui entredans les rivieres au Prin- 
tems & en Ete, & qui y devient 
plus gras & de meilleur gout que 
dans la mer. II a la forme d’une 
Sardine , mars il eft beaucoup 
plus gros. Sa longueur ordinaire 
eft entre un & deux pieds. 

ALOUETTE , f. f. Oifeau qui 
chante , & dont la chair eft fort 
delicate lorfqu’il eft gras. II fait 
trois pontes dans le cours du Prin- 
tems & de l’Ete. Oil diftingue 
deux fortes d’Alouettes ; l’une de 
terre , qui eft cello dont on vient 
de parler; l’autre de mer, qui eft 
un peu plus grolfe , & plus brune 
par deflus le corps. 

ALPHA , f. m. Nom de la pre¬ 
miere lettre de 1’alphabet grec.El- 
le repond hnotre A. Onemploie 
quelquefois ce mot pour fignifier 
cequi eft alatete dequelquechofe. 
ALPHABET, f. m. Nom qu’on 

donne A la colledlion de toutes 
les lettres d’une langue , fuivant 
1’ordre particulier a chaque Na¬ 
tion. Ce mot eft compote d'AU fha. & Beta, les deux premieres 
ettres grecques. Les Relieurs 

nomment Alphabet certains petits 
fers qui leur lervent a ecrire les 
titres de livres en lettres d’or. 

ALPHANET , f. m. Oifeau de 
proie , qui fe nomine auffi Tuni- 
Jien , parce qu’il vient de Tunis 
en Barbarie. II fert au vol de la 
perdrix. 

ALPHONSINE,adj. Tables Al- 
phonjlnes. On donne ce nom a 
certains calculs aftronomiques , 
compotes fous la direction d’Al- 
phonfe Roi de Caftiile , qui cm- 
ploya quatre cens mille ecus h 
perfedlionner cet ouvrage, &qui 
1’honora d’une preface ecrite de 
fa propre main. 

ALPISTE , f. f. Graine pale , 
He figure ovale. 

ALTERATION , f. f. <pe mot 
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fignifie toutes fortes de change- 
mens , phylique ou moral; mais 
il ne fe prend qu’en mauvaife part, 
de meme qu’alte'rer, qui eft foil 
verbe. 

ALTERCATION , f. f. Que- 
relle , difpute co'ntentieufe , de 
bouche ou par ecrT. 

ALTERNATIVE, f. f. Cequi 
fe fait tour h tour , ou indiffe- 
remment l’un apres l’autre. On 
dit: Je vous laiffe le choixde l'al¬ 
ternative , pour dire que de deux 
chofes on accorde la liberte de 
faire celle qui-plait le plus. En 
terme de Blazon , le mot Alter- 
ne fignifie la lituation de denx 
chofes qui fe repondent a I’alter¬ 
native. En Geometrie, on appel- 
le angles alternes , deux angles , 
l’une au haut, 1’autre aubas d’u¬ 
ne ligne droite comprife entre 
deux parallelizes. Dans la do&ri- 
ne des Quantites proportionnel- 
les , la proportion alterne eft lorf- 
que 1’antecedent d’une raifon eft a 
fon confe'quent, ce que 1’antecedent 
d’une autre raifon eft auffi a fon 
confe'quent ; la raifon etant alter- 
nativement la meme en changeanf 
les antecedens en confequens ; 
comine 2. 4. 6. 12. & -. 6. 4. i2„ 

ALTIMETR1E , f. f. Nom d’u¬ 
ne Geometrie pratique , qui en- 
feigne & mefurer les hauteurs , 
foit perpendiculaires , foit obli¬ 
ques , acceffibles ou inacceffibles. 

ALUDEL , f. m. Nom Chiini- 
que de certains pots ou verres 
fans fond , qu’on met l’un fur 
l’autre en forme de tuyau , pour 
les operations qui fe font avec 
le feu. 

alveole , f m. ce mot a 
quatre fignificationsparticulieres. 
On nomine ainfi , i°. Les peti- 
tes cafes qui fe trouvent dans les 
gateaux des mouchesi miel. 20. 
Les trous des gencives oil les 
dents font plantees. 5°. L’inte- 
rieur de l’oreille. 40. Le creux 
des petites coupes oil le gland , 
les noTettes & quelques fleui'S 
font places par la nature. 
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ALUINE , f. f. Nom qua las 

Botaniftes donnent a l’Ablinthe. 
Voye1 , ci-delius , Abjinthe. 

ALUN , i’. m. Efpece de fel 
mineral aftringent. Sacouleur eft 
Blanche. Outre I’Alun naturel , 
qui demeure tel qu’cn le trouve 
dans la mine , & dont on dif- 
iingue trois fortes , le roni , le 
liquide & le frele , qui fe nomine 
auffi Alun de grenaille on de glume , 
on en fait ardficiellement plu- 
fieurs fortes , relies que I’Alun de 
rorfte.quieftcehuqu’onentend or- 
dinairemet par le limple mot d’A- 
lun ; I’Alun ae Kali, qui s’appel- 
le autrement Catinum •, 1 ’Alunfu- 
crin ou faccarin ; I’Alun de lie cle 
vin deilechee & brulee ; i’Alun 
ecaillee , qui fe fait de la pierre 
fpeculaire ecaillee , &c. Outre 
fes ufages en Medecine , l’Alun 
fert beaucoup auxT einturiers pour 
.la preparation des couleurs. Us 
emploient le mot Aluner, pour 
dire ; Faire tremper une etoft'e 
dans l’eau d’alun. 

ALYPE , f. f. Herbequl croit 
en abondance au long de la mer 
Eybique & dans d’autres lieux. 
Elle eft rougeatre. On pretend 
que fa graine diffipe la melanco- 
lie , fuivantla lignification grec- 
que de fon nom , & qu’elle pro¬ 
cure des fongcs agreables , en y 
melant une egale quantite de cel- 
le d’Epithymuin , avec un peu 
de fel & de yinaigrc. Quelques- 
uns croient que l’Alype eft le 
Turbit blanc , qui noils vient du 
Levant. 

ALYSSE, f. f. Herbequi croit 
dans les montagnes & dans les 
lieux raboteux , & qu’on croit 
bonne contre la morfure des 
chiens enrages. Elle a les feuilles 
rondes. Son fruit , qui contient 
une graine un peu elargie dans 
fa forme , reprefente un double 
ecuffon. 

AMADES , f. m. Terme de 
Blafon. Ce font trois iiftes pa- 
ralielles, qui traverfentl’ecu fans 
toucher aux bords, chacune lar- 
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ge comme le tiers de la fafce. 

AMADIS , f. m. Korn d’uflS 
Iieros fabuleux , dont les avan- 
tures font la matiere d’unfameux 
Roman. On a donne ce nom en 
France a certaines manches da 
femme. 

AMADOTE , f. f. Efpece da 
poire jaune , dont l’arbre porta 
le meme nom. 

AMADOUER, v. Ancien mot, 
qui fubfifte encore dans I’ufaga 
familier , pour lignifier gagner , 
adoucir , rendre tvaitable. Amadouer 
quelqu’un par des carejfes if des vre- 
J'ens. 

AMAIGRIR , v. Les Sculp- 
teurs & les Charpentiers fe font 
rendu ce mot propre : les pre¬ 
miers , pour lignifier qu’une fi¬ 
gure de terre fe rell'erre en fe¬ 
cit ant , difeut qu’elle s’amaigrit. 
Les feconds , dans le fens d’ai- 
guifer ; ils difent amaigrir l’arre- 
te d’une piece de bois , pour la 
rendre plus aigue. 

AMAKOZICK, f. m. Arbre de 
la Nouvelle Efpagne, qui 1'e nom¬ 
ine auffi Texcalamalt StTeplamalt. 
11 eft grand. Ses feuilles reflem- 
blent a ceiles dulierre;& fonfruit 
qui eft de couleur pourpree , a 
l’apparence d’une petite figue. 

AMALGAME , f. m. Ce mot , 
qui iignifie Pajle en Arabe , ex¬ 
prime parmi nous , l’incorpora- 
tion de quelque metal avec la 
mercure ou le vif argent. On dit 
auffi Amalguer ; c’eli-a-dire, cal- 
ciner par le moyen du mercure , 
1’or ou 1’argent , ou quelque au¬ 
tre metal , a l’exception du fen 
it du cuivre , dont les parties 
font trop grofficres pour cetta 
operation. 

AMANDE , f. f. Efpece de 
noix renfermee dans un noyau , 
fous une ecorce ou une peau alfez 
epaiffe , qui s’ouvre d’elle-meme 
dans la maturite de ce fruit. On 
diftingue deux fortes d’amandes , 
les douces &les ameres, qui ont 
toutes deux differentes vertus 
pour les ufages de la Medecine. 
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f>i clonne le nom A.’Amende 5i la 
femence de tons les. arbres k no- 
yaux , qui eft enfermee dans une 
ecorce. On appelle auffi amandes 
les petits morceaux de criftal qui 
fervent i la compofition des luf- 
tres,parce qu’ils font tallies dans 
eette forme. L’arbre qui produit 
Pamande porte le nom A’Aman- 
dier. II refiemble beaucoup au Pe- 
cher par les .feuilles , mais il eft 
beaucoup plus haut , & n’a fou- 
vent qu’une feule racinc. Les fem¬ 
mes nomment Aniande une compo- 
lition d’amandes fans ecorce, avec 
ide l’orge-inonde & de l’eau de 
veau ou de poulet, qui fert a 
1’entretien du teint. 

AMARANTHE ., f. f. Fleur 
tl’un rouge tres-vif, qui a donne 
fon nom al’efpecede rouge qui 
fait fa couleur. On l’appelle 
auffi Pajfe-velours & Fleur d’amour. 
II y a une autre Amaranths , qui 
eft une efpece de Tricolor ; mais 
qui n’eft qu’une fi-mple plante 
fans fleur , dont les feuilles font 
fort belles. On la diftingue par 
le nom A’ Amarmthe-Tricolor. 

AMABANTINE , f. f. Efpece 
cPAnemone i grand es feuilles , 
dont la couleur tire fur l’Ama- 
ranthe. 

AMARGUE , f. f. Terme de 
mer, qui lignifie les indices qu’on 
|>lace en mer fur un rocher ou 
fur un banc , pour avertir que la 
route eft dangereufe. On en volt 
plufieurs , qui font un tonneau 
vuide ou un mat, entre l’Angle- 
terre & la cote de Flandres. On 
les appelle auffi Balifes ou Boue'es. 

AMARRER , v. aft. Terme 
de Marine. C’eft tirer ou attacher 
quelque chofe avec des cordages. 
On appelle amarre , la corde qui 
lert a cet ufage, Un vaiffeau qui 
a mouille fes trois ancres , a fts 
trois amarres. Amarrage fe prend 
auffi pour ancrage ou mouillage. 

Les Charpentiers emploient le 
mot d’Amarre pour lignifier deux 
morceaux deboisa ppliques quarre- 
ment contra une plus grade piece. 

A M 
AMASEMENS , f. m. Terme 

de quelques Coutumes , qui fig- 
nilie des maifons & des edifices. 
Manoirs amafes , c’eft-a-dire , ter¬ 
ms accompagne'es de bdtirnens. 

AMATELOTER, v. aft. Ter¬ 
me deMer. C’eft joindre les Ma- 
telots deux i deux, afin que cha- 
cun fervant a fon tour , ils puif- 
ient fe foulager en fe fuccedant 
l’un a l’autre dans le travail. 

AMATIR , v. aft. Tenne 
d’Orfevrie. C’eft oter le poli a 
l’or ou a 1’argent; quoique pour 
l’argent Blanchir foit plus en ufa- 
ge- 

AMAUROSIS ou AMAURO- 
SE, f. f. Maladie des yeux, qu’¬ 
on appeile autrement Goutte fere- 
ne. On eft prive de la vue fans 
qu’il paroifte aux yeux la moin- 
dre trace de mal. 

AMAZONES , f. f. Nation 
guerriere venue de la Sarmatie , 
fur le fleuve Thermodon , uni- 
quement compofee de femmes , 
qui ne recevoient parmi elles au- 
cun homme ; mais qui fe rendant 
une fois l’an fur leusr frontiere 
pour y recevoir les careffes de 
leurs voiiins , gardoient les lil¬ 
ies dont elles devenoient encein¬ 
tes , & rendoient les enfans ma¬ 
les aux peres. Elles fe bruloient 
une mammelle pot* tirer inieux 
de Parc , & conferyoient Pautre 
pour la nourriture de leur fruit. 
On pretend qu’elles etendirent 
leui- domination jufqu’a Ephefe 
en Afie , mais qu’ayant voulu re- 
paffer en Europe , elles fureni 
defaites par les Atheniens fous 
Thefee. Quelques critiques trai- 
tent ce recit de fable, §£ la croient 
fondee fur l’ufage que ces fem¬ 
mes avoient de fuivre leurs ma- 
ris a la guerre. 

AMBAGE , f. m. Vieux mot 
tire du latin , qui n’eft point en¬ 
core tout-a-faithors d’ufage dans 
le ftile familier. II fignifie des 
circonlocutions , des voyes obf- 
cures & myfterieufes , par leC- 
qiielles ou ve’ut cach?r fa penfee. 
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AMBAIBA , f. m. Arbre de 

1’Amerique dont les feuilles font 
fi dures qu’elles fervent i polir 
le bois. If reifemble au Figuier , 
fans avoir tant de hauteur. On 
vante la poudre defon bois com- 
jne un excellent vulneraire. 

AMBAITINGA , f. m. Arbre 
cle Brefil , fort droit Sc fort haul 
qui porte certaines veffies dont il 
decoule un Baume vulneraire , 
que les Indiens recueillent foi- 
gneufement. 

AMBARVALES, f. f. Ancien- 
nes fetes Romanies , qui fe cele- 
broient avantla moilfon h l’hon- 
neur de Ceres. On conduifoit trois 
fois une Truie autour du champ, 
tandis qu’un des Laboureurs cou- 
ronnede feuilles de chene , chan- 
toit les louanges de cette Deeffe. 
La ceremome fe terminoit par le 
facrifice de la Truie , 8c par des 
libations de lait Sr de vin. 

AMBASSADEUR , f. m. Mi- 
niftre public d’un Roi ou d’une 
Eepublique , qui eft envoye d’u¬ 
ne Cour pour negocier des affai¬ 
res d’Etat dans une autre. Sa 
foneftion fe nomme Ambajfade. 

AMBIDEXTRE ,lat. adj. Ce- 
lui qui fe fert de fes deux mains 
avec la m6me facilite. Metapho- 
riquement, e’eft un homme qui 
trompe deux partis oppofes en 
feignant de les favorifer egale- 
ment, ou qui fe faitpayer de l’un 
& de 1’autre. 

AMBIGUITls , f. f. lat. Tout 
re qui laiffe quelque doute a l’ef- 
prit fur la maniere de fe deter¬ 
miner. Une ambiguite. Un terme 
Umbigu. 

AMBLE , f. m. Marche ou al¬ 
lure d’un cheval , qui confide 
dans le mouvement alternatif des 
deux jambes de chaque cote. On 
pretend que e’eft le pas naturel 
des chevaux , & qu’etant jeunes 
51s le quittent pour prendre d’au- 
tres habitudes. Entermes de Ma¬ 
nege , on dit un. cheval eft franc 
d’amble ; lorfqu’en le conduifant 
de la main avec le licou il prend 
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naturellement cette allure; 

AMBLIGONE, f. m. gr. Tew 
me de Geometrie. Cell un angles 
obtus , plus large qu’un angle 
droit; e’eft-a-dire , qu’il contient 
plus de nonante degres. 

AMBLIOPIE, f. f. gr. Terma 
de Chirurgie , qui lignifie des 
eblouifi'emens continuels de la 
vue , fans aucune marque d’alte-* 
ration dans les yeux. 

AMBOUTIR , v. a ft. Terma 
d’Art , qui lignifie rendre una 
chole concave d’un cote 8c con¬ 
vene de 1’autre. L’inftrument qui 
fert & cette operation , fe nom¬ 
ine Amloutijfoir. On dit, une plan- 
che amboutie. 

AMBRE, f. m. Subftance jau- 
ne , tranfparente 8c gommeufe , 
d’un gout refineux , Sr d’une o- 
deur qui tire fur l’huile de Tere- 
bentine. Elle fe trouve au bord 
dela mer Sr furnage furies eaux. 
Les uns croientque e’eft le fuc de 
quelque arbre qui devient folida 
par congelation. D’autres pre- 
tendent que e’eft: un fimple bitu- 
me forme d’exhalaifons aerien-! 
nes , qui fe condenfeiit par la 
fralcheur de l’eau. On attnbuei 
l’Amiredeuxvertus oppofees;l’u- 
ne aftringente , qui eft dans fom 
huile ; 1’autre aperitive , qui eft; 
dans fon fel volatile. 

AMBRE-GRIS , f. m. Drogue 
odoriferante , de couleur cen- 
dree , qui fe fond comme la ci- 
re , Sr qui eft tout & la fois un 
parfum Sc un excellent cordial. 
On croit que e’eft un melange de 
cire Sc de miel, qui tombant dans 
la merdes rochers ou des arbres , 
dont les abeilles font leur retrai-* 
te , y acquiert la perfeeftion qui 
lui convient. Ce qui confirme 
cette opinion, e’eft qu’on tire dn 
miel 8c de la cire une effence fort 
lemblable; fans compterqu’ayant 
ouvert des pieces d’Ambre-gris 
avant leur parfaite maturite , on 
y a trouve au centre , de la cire 
Sc du miel. Quoique les mers du 
Nord fournifient de l’Ambre-gris, 
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il eft eil plus grande abondaltce 
& meilleur dans celles d’Orient. 
On en diftingue de plufieurs for¬ 
tes , e’eft-a-dire , de difterens 
degres de bonte. L'Ambre renar- 
de, qui eft le pire , eft celui que 
les poifl'ons vomiffent apres l’a- 
voiravalle. Sa conleur eft noire. 

AMBRETTE , f. iVNomd’u- 
ne petite Poire , doni le gout 
tire fur celui de l’Ambre-gris. 
C’eft auffi le nom d’une Plante 
quifert a parfumer , Sc qu’on ap- 
pelle autrement Fleur da grand 
Seigneur. 

AMBROSIE , f. f. Liqueur que 
lesPayens regardoient comme la 
boifl'on des Dieux. Les medecins 
donnent aujourd’hui ce nom a 
certaines preparations d’un gout 
agreable. Dans fon origine grac¬ 
es uc il fignifie Immortel. Ily aune 
Iterbe nominee Ambrofie , qui 
porte de petits boutons fans fleurs 
en forme de grappes de raifin, 
& dont l’odeur approche de cel- 
ie du vin. 

AME , f. f. C’eft un Etre lira- 
pie , indivifible , capable d’idees 
&■ de fentimens , qui fait la par- 
tie la plus noble & la plus elfen- 
iielle de l’homme , & qui le di- 
rige dans toutes fes atftions. Les 
Philofophes attribuent aux ani- 
inaux Sc aux plantes une Ame ve¬ 
getative , e’eft-k-dire , un prin- 
cipe qui les fait croitre ou dimi- 
siuer. Entermes de Sculpture , on 
appelle Ame les figures de platre 
ou de terre qui fervent & former 
celles qu’on jette en metal. En 
Mufique , l’Ame eft un petit ap- 
pui de bois qu’on met fous leche- 
valet dans l’interieur d’un inf- 
trument. En termes d’Artillerie, 
X'Ame eftle creux du canon oil fe 
met la poudre. Dans le langage 
figure , on appelle 1 ’Ame d’une 
chofe , ce qui fert a lui donner 
de la chaieur , de la force & de 
lavivacite. L’Eloquence ,1a Poe- 
fie , la Peinture , l’Art , en un 
mot, donne de l’ameaux chofes 
les plus infenlibles. 

AM 
AMEN, Mot Hebreu que l’E- 

glife place a la fin de toutes fes 
prieres,Sc qui fignifie ainji foit-il. 
C’eft un fouhait pour l’execution 
de ce qu’on demande. 

AMENDE , f. f. Peine ou re¬ 
paration impofee pour quelque 
faute. Amende pecunUire. Amende 
honorable. D.e-la vient amender une 
terre , pour reparer fes forces en 
l’eijgraifi’ant. Un Malade qui 
n’amende point. Vamendement des 
mceurs. 

AMENER , v. afl. Terme de 
Marine , qui fe prend en deux 
fens. x°. Amener les voiles, Ame- 
ner le pavilion, fignifie les ab- 
baijjer. 2°. Amener une terre , fig¬ 
nifie s’en approcher. 

_ AMENITfi , f. f. Ce mot la- 
tin eft devenu francois, pour fig- 
nifier de l’agrement. 

AMETHYSTS, f. f. gr. Pier¬ 
re precieufe d’un violet fonce. 
C’etoit la neuvieme en ordre fur 
le Pecftoral du grand Pretre Juif, 
Sc le nom d’lii’achar etoit grave 
defl’us. On pretend que l’Ame- 
thyfte garantit de l’yvreffe & re- 
fifte aux poifons. Celles qui vien- 
nent du Levant font plus dures 
Sc plus eftimees que celles des In- 
des occidentales. 

AMlANTE , f. m. gr. Efpece 
de pierre , femblable a l’Alun , 
qui etant mife an feu ne paroit 
pas fe confumer. Les opinions 
font differentes fur la nature de 
cette pierre , & n’ont jamais eta 
bien eclaircies. 

AMIDON, f. in. gr. Patecom- 
pofee de froment ou A’autres 
grains en les amolifl'ant avec de 
l’eau fans les moiidre. Elle fert 
it blanchir le linge fin , a faire 
de la poudre pour les cheveux , 
Sc a d’autres ufages. L’Amidon 
de froment eft le meilleur. 

AMIRAL , f. m. Le Chef des 
forces maritimes d’un Etat. Ort 
croit que ce mot vient A’Amir on 
Emir , qui fignifie Prince ou Sei¬ 
gneur en Arabe; Vice-Amiral Sc 
Cgntre-Amird font d’autres titres 
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de dignites inferieures dans la 
Marine. Dans chaque Nation , 
les Amirans ont des grands pri¬ 
vileges. En France l’Amiral por¬ 
te a les arines deux ancres d’or 
paffees en fautoir demere l’ecu. 
Le vaiffeau qu’il monte arbore le 
pavilion quarre blanc an grand 
mat , & porte quatre fanaux. II 
a le dixicme de toutes les prifes 
tie mer fous pavilion de France, 
& le dixieme des rancons. La Ju- 
rifdidhon de l’Amiraute eft auf- 
fi fort etendue , foit aux Tables 
tie marbre,foit dans d’autres Sie¬ 
ges particuliers. Le premier Ami- 
ral de France fut Florent de Varen- 
ne , en 1270. 

AMMI , f. m. Graine du Le¬ 
vant , qui vient d’une plante af- 
fez haute , dont les Hears font 
blanches. On s’en fert pour la 
coinpolition de la Theriaque. El- 
le porte , cliez les Apoticaires , 
le nom de Cumin. d’Ethiopie & 
d’ Ammiofelitium. 

AMMODITE , f. m. gr. Ser¬ 
pent qui reflemble a la vipere , 
anais qui a la tete plus longue , 
& la queue fendue par-deffus. Sa 
morfure caufela mort. II eft cou- 
leur de fable , mouchete de noir, 
& long d’environ deux pieds. 

AMMON , f. m. Sumom de 
Jupiter , adore en Lybie fous la 
forme d’un Belier. C’eft auffi le 
nom d’un des fils de Loth dans 
l’Ecriture fainte. Cet Ammon , 
ne d’une des filles de Loth , de- 
vint la fource des Ammonites , Na- 
iion qui habita tine partie de la 
Syrie , & qui apres de longues 
guerres avec le peuple de Dieu , 
fut enfin detruite par Judas Ma¬ 
ch abee. 

AMMONIAC , f. m. Gomme 
d’un arbre d’Afrique , qui porte 
le meme nom ; d’autres difent 
d’une plante. On attribue beau- 
coup de vertus & fon fel & a fon 
huile. Suivant quelques-uns , le 
nom d’Ammoniac vient du Temple 
ne Jupiter Ammon , qui etoit en- 
vironne d’arbres d’oft diftilloit 
csttegQmme. 

A M 
AMNION ou AMNIOS , f. 

m. gr. Membrane deliee qui en¬ 
velope immediatement le ‘Foetus, 

AMNISTIE , f. f. gr. Pardon 
general , ou adle d’oubli , ac- 
corde par un Prince & fes Sujets , 
apres quelque faute qui bleffe le 
pouvoir fupreme. 

AMOISE , f. f. Terme de Char- 
pentage. Les Amoifes font des 
pieces de bois qui embraffent les 
affemblages , & qui etant liees 
I’une a l’autre’ par des chevilles 
de bois , fervent a les affermir. 

AMOLETTES , f. f. Terme de 
Mer. C’eft le nom des trous par 
lefquels on fait pafler les barres 
du cabeftan. 

AMOME , f. m. Arbre odori- 
ferant des Indes orientales, dont 
le bois eft rougeatre, & qui por¬ 
te des goufles rondes de la grof- 
feur des grains de raifin. Elies 
font remplies de petits grains 
couleur de pourpre , qui ont le 
gout acre, &qui repandent beau- 
coup d’odeur. Ils entrent dans la 
compofition de la Theriaque. 

AMONCELLER,v. aft.Mettra 
en tas , en monceau ; d’ou vient 
qu’en terme de Manege on dit , 
qu’un cheval s’amoncelle , pour 
lignifierque 1’enfemble de toutes 
fes parties eft refierre dans 'una 
proportion fort reguliere. 

AMONT, f. m. Terme de Ba- 
teliers fur plufieurs Rivieres , 
pour fignifier la partie qui eft 
du cote de la fource d’une riviere. 

AMORCE , f. f. Ce qui eft ca¬ 
pable d’engager , de gagner les 
fens ou la raifon. L’amorce pour 
la peche , eft ce qui attire le poif- 
fon & qui fert alefaire prendre. 
Pour les arines a feu , c’eft la 
poudre qui eft pres de la lumiere, 
& qu’on enfiamme pour faire par- 
tirle coup. On appelle auffi amorce 
les meches fouftree? qui fervent a 
mettre le feu aux grenades & aux 
mines. En terme deSerrurier, 
amorcer le fer fignifie en oter quel¬ 
que chofe avant que dc le percer. 
VAmorgoir eft un cifeau ou una 
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petite tariere , dont on fe fert 
pour cominencera percerle bbis. 

AMOtiTIR, v. aft. Terme de 
Droit Civil & Canon , qui figni- 
£e afl'urerquelque terre ftl’Egiife 
ti’une maniere irrevocable. C’efl 
un privilege do 1’Etat Ecclefiafti- 
que dans la plfipart des pays de 
la Communion Romaine. En 
France, le droit A’Amortiffement 
fe paye aiiez cher. Les bien amor- 
tis ne peuvent jamaischan'ger de 
nature. 4imortiffement eft auffi un 
terme d’Architeclure : c’eft ce 
qui termine un ouvrage. On dit 
dans le ftile figure , amortir Les 
pajj'ions , pour fignifierles refrci- 
dir & les eteindre : L’amarfiJJi- 
ment des defirs. On dit auffi des 
chairs amorties , c’eft-a-dire , oi 
l’interruption du fang & des ef- 
prits ne laiffe plus de fentiment. 
Fruit amorti. Douleur amortie. 

AMPELITE , adj. Terre Ampe- 
lite. C’eft une terre noire , qui 
etant pilee fe fond dans i’huile. 
Ellefert ft teindre ennoirlesche- 
veux & les fourcils , Sc a divers 
ufages de Medecine. 

AMPHIBIE, adj. & f. m. gr. 
Ce mot, qui lignifie prcprement 
double-vie, s’applique particuliere- 
ment aux animaux qui vivent i'n- 
differemment dans l’eau ou fur 
terre , tels que laGrenouille , le 
Caftor , la Tortue , le Cheval 
marin , le Crocodile , Sic. rnais 
on s’cn fert auffi pour tout ce qui 
eft d’une nature douteufe It cau- 
fe de fes differentes proprietes. 

AMPHIBOLOGIE , f. f. gr. 
Mantere obfcure de parler ou d’e- 
crire , qui fait qu’une expreffion 
peut-etre prife en deux fens op- 
pofes. Les langues modernes ne 
font pas li fujettes ft cet abus que 
le latin. Amphibologique lignifie 
ce qui eft douteux . indetermine. 

AMPHIDKOMIE , f. f. gr. 
Fete payenne, qui fe celebroit le 
cinquieme jour apres la naiffan- 
ce d’un enfant. Les femmes qui 
fe trouvoient dans la maifon cou- 
roient en rend dans la chambre, 
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fuivant la fignification du mot , 
en portant 1’enfant dans leurs 
bras ; & enfuite l’avant rernis en- 
tre les mains de la nourrxe, elles 
fe mettoient ft table , oft le feftin 
etoit accompagne de petits pre¬ 
fens . 

AMPHIPQLES, f. f. gr. Ma- 
giftrats de Syracuse qui adminif- 
troient le gouvernement & la po¬ 
lice. Ils devoient leur etabliffe- 
ment ft Timolcon , lorfqu’il eut 
chafl’e Den’s le Tyran. 

AMPHIPROSTILE , f. m. gr.’ 
Ce mot , dans fa compofition 
grecque . lignifie un edifice qui 
a des colonnes devant & derrie- 
re. Les anciens avoient des tem¬ 
ples de cette forme , auquel ils 
donnoient ce nom. 

AMPHISFENE, f. m. gr. Ser¬ 
pent de Lybie , auquel on attri- 
bue deux tdtes , par lefquelles il 
mord egalement. Sa groffeur eft 
egale des deux cotes , & il s’a- 
vance auffi facileir.ent en avant 
qu’en arriere. 

AMPHISCIENS , f. m. gr.' 
Nom de-sNationsquiliabitent en- 
tre les Tropiques. On les nomine 
ainfi parce que , fuivant la ligni- 
fication dece mot, leur ombre 
meridienne change par leurdiffe- 
rente pofition ft Regard du foleil. 
Elle eft tantot au midi, tantot at! 
feptentrion. 

AMPHISTERE, f. m. Nom 
que les Grecs donnoient aux fer- 
pcns ailes , & qui lignifie, dans 
leur langue, cette propriete na- 
turelle. C’eft aujourd’hui un ter¬ 
me de Blafon. 

AMPHITHEATRE , f. IT!.' 
Grand Edifice, ordinairement de 
forme ronde ou ovale , avec des 
rangs de lieges ou de bancs . pour 
lacommodite deceux quiaffiftent 
ft quelque fpeclacle. Les anciens 
Remains fe diftinguerent par la 
magnificence de leurs Amphithea¬ 
tres. 

AMPLIFICATION , f. f. lat. 
Terme de Rhetoriquc. C’eft la 
maniere d’etendre un fujet, ou 
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une Ample penfee , par des fi¬ 
gures conformes aux regies de 
Part. Dans le ftile ordinaire , am¬ 
plifier fignifie augmenter, eten- 
dre , agsrandir. 

AMPLITUDE , f. f. lat. Ter- 
me d’Aftronomie. C’eft la diftan- 
ce prife fur l’horizon du point oti 
nil Aftre fe leve ou fe couche, an 
point du lever ou du coucher 
Equinoxial. L’Orient du Soleil 
s’appelle auffi l'on Amplitude 
orientale; &l’Occident, Ampli¬ 
tude occidentale. 

AMPOUELES, f. f. Petites en¬ 
sures qui fe forment fur la peau, 
on fur l’eau agitee. Comme Am- 
poulle fignifie bouteille , dans 
l'on origine latine, on a d.onne 
ce nom a la petite phiole qui con- 
tient l’huile dont on facre nos 
Rois a Reims. On pretend qu’el- 
le fut apportsie du Ciel par une 
colombe au Bapteme de Clovis ; 
Sc pour celebrer cet evenement , 
il y avoit autrefois tin Ordre de 
Chevalerie, qui fe nommoit l’Or- 
dre de la fainte Ampoulle. 

AMPUTATION , f. f. lat. 
Terme de Chirurgie , qui figni¬ 
fie l’adtion de couperun membre 
avec les inftrumens de cette pro- 
feffion. 

AMULETE, f. m. Charme, ou 
medicament. Dans le premier de 
ces deux fens, les Amuletes con¬ 
fident en carafteres , en figures 
ou en paroles , aufquelles oil at- 
tribue des vertus imaginaires. En 
Medecine, c’eft un compofe de 
fimples, ou defels mineraux, &c. 
qui attache a quelque partie du 
corps , guerit ou preferve d’une 
maladie. 

AMURCA , f. f. C’eft le nom 
que les Apotiquaires donnent a a 
lie des olives , & ce qu’il figni¬ 
fie dans fon origine grecque. 

AMURE , f. f. Terme de Mer. 
Les A mures font des trous dont 
Pufage eft d’arr6ter les cordages 
qui fervent a bander les voi¬ 
les. 
Amurer fignifie faire la manoeuvre 
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de cette operation. Amure , pro* 
nonce fimplement , eft un ordre 
de Marine. 

.AMyGDALES , f. f. gr. Ccr- 
taines glandes du corps huinain, 
ainfi nominees parce qu’elles ont 
la forme d’une Amande. 

ANA. Terme en ufage parmi 
les Medecins de plufieurs Na¬ 
tions , pour fignifier que dans una 
purgation qu’ils ordonnent , lea 
ingrediens preferits doivent en- 
trer en egale quantite. 

ANABAPTISTES , f. m. Sec- 
te d’Heretiques qui ne croyent 
pas que les enfans puiffent etre 
baptifes , & qui les rebaptifent 
dans Page de raifon , fuivant la 
fignificationdece mot. Lour ori¬ 
gine eft du meme terns que celle 
du Lutheranilme, fans qu’on con- 
noiffe exaclement leur Auteur. 
Mais Jean de Leyden , Mimt^er r 
Kniperdolling, & d’autres Enthou- 
fiaftes Aflemands & la tete deces 
Sediaires, joignirent quantite d’o- 
pinions monftrueufes h celle qut 
regarde le bapteme. Cette fec- 
te fubfifte encore , quoiqu’il 
paroiffe par la confeffion de Foi 
des Anabaptiftes Anglois , pu- 
bliee en 1689 , qu’ils ne different 
guere des autres Proteftans qu’k 
l’egard du bapteme des enfans. 

ANACALIPE, f. m. PetitebS- 
te del’Ifle Madagafcar , qui croit 
entre l’ecorce des vieux arbres. 
C’eftune efpecede Polypede, dont 
les piquures font auffi dangereu- 
fes que celles du Scorpion. 

ANACA EYPTERIE , f. f. gr.’ 
Ancienne Fete payenne , qui fui- 
voit immediatement les noces » 
&dont la ceremonie confiftoit il 
faire voir l’epoufe a tout lemon- 
de , en lui otant fon voile. C’eft 
ce erne fignifie ce mot grec. 

ANACANDEF , f. m. Serpent 
d’une petitefle extreme , qui fe 
glifife dansle fondement , d’oii il 
n’eft pas aife dc le faire fortir. 
Il y caufe de grandes douleurs , 
quine manquent gueres de deve- 
nir mortelles. On neconnoitlM- 
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nacanief que par les Relations de 
i’Kle Madagafcar. 

ANAC'ARDE, f. m. gr. Fruit 
des Indes orientales, qui, fuivant 
la fignification de ce mot, a quel- 
que reffemblance avec le cceur par 
la couleur & par 1'a forme. C’eft 
un poifon ; mais pris ayec circonf- 
pedfion & dansune juftemefure, 
jl fortifie les nerfs. 

ANACHORETTE , f. m. gr. 
Celui qui fe retire du tumulte 
pour mener tine vie tranquille 
dans la folitude. Un Hermite. 

ANACHRONISME, f. m. gr. 
C’eft unefaute contre l’ordredes 
terns, lorfqu’on place ml eve- 
nement plus tard ou plutot qu’tl 
n’eft arrive. Ainfi Virgileefttom- 
be dans un Anachronifme en fai- 
fant vivre Didon du terns d’Enee, 
quoiqu’elle fut pofterieure d’en¬ 
viron 500 ans au liege de Troye. 

ANACONS , f. m. Arbre de 
I’Kle Madagafcar , dont ie fruit, 
qui eft a peu pres de la longueur 
du doigt, contient un fuc qui fait 
icailler le lait. Ses feuilles refiem- 
blent it celles du poirier. 

ANACRfiONTIQUE, adj. Ce 
qui eft compofe en vers dans le 
gout d’Anaav'on, Poete celebre , 
qui florifl’oit environ quatre cens 
ans avant Jefus-Chrift, & qui a 
reuni dans fes petites pieces to u- 
tcs les graces de la tendreffe & de 
la gayete. 

ANAGALL1S , f. f.gr. Petite 
herbe rampante , dontlesfeuilles 
reflemblent a celles de la Parie- 
taire. On en diftingue deux for¬ 
tes, la terrejlre & Vaquatique, qui fe 
nomine autrement Berle. Celle de 
terre eft un remede pour la niorfu- 
re des chiens enrages. Son fuc, ti¬ 
re par lenez , purgelecerveau,& 
guerit les yeux de la cataratfte. 

ANAGOGIE , f. f. gr. Ravif- 
foment de l’ame dans la contem¬ 
plation des chofes divines, ou ef¬ 
forts qu’elie fait pour decouvrir 
le fens myftiquede quelques paf- 
fages de 1’Ecriture. Anagogique 
«ft l’adjedlif. 
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ANAGRAMME, f.f. gr.Trant- 

polition ou changement d’unnom 
propre , pour y trouver dans ce 
renverfement d’ordre , quelqua 
fens qui exprime les bonnes out 
les mauvaifes qualites de la per- 
fonne. 

ANAGYRIS , f. f. g. Plante 
finguliere. Elle s’eleve comme ua 
arbre. Elle eft puante. Sa fubf- 
tance eft 11 dure qu’onen fait des 
echallas pour les vignes. Ses 
feuilles broyees font unrepercuf- 
lif admirable pour toutes fortes 
d’humeurs , par la fettle applica¬ 
tion ; & prifes en poudre , aa 
poids d’utte dragtne , avec du via 
cuit , elles facilitent , dit-011, 
l’accouchement. On diftingue une 
autre efpece A’Anagyris , dont les 
fleurs font jaunes , au lieu qua 
celles de l’autre font blanches. 
Elle.fe nomme Eghelo , & paffe 
pour un puiffant vomitif. 

ANALECTES , f. f. g. Frag- 
rnensou paffages choilis d’un Au¬ 
teur. 

ANALEMME , f. f. gr. Les 
Mathematicians donhent ce noin 
a la reprefentation dc tous les 
cercles de la Sphere fur une fur- 
face platte. 

ANALEPTIQUES , f. m. gr. 
Medicamens propres Jt fortifierles 
nerfs, & Jt retablir lavigueurna- 
turelle. 

ANALOGIF. , f. f. gr. Rap¬ 
port ou proportion d’une chofe 
avec une autre. Analogique eft 
l’adjectif. 

ANALYSE , f. f. gr. L’art de 
refoudre des queftions difficiles 
en les reduifant aux parties dont 
elles font compofees , ou a leurs 
premiers principes , pour ett 
montrer la poffibilite ou 1’impof- 
tibilite. Cette methode eft oppo- 
fee it la Synthefe , qui eft toute 
contraire. Les Chimiftes appel- 
lent auffi Analyfe , la reduction 
des corps raixtes i leurs premiers 
principes,tels quelesfels ,1’huile, 
le fouffre, &c. Analjiique eftl’ad- 
j edlif. 
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'44 AN 
ANAMNETIQUES, f. m. gr. 

Medicainens propres a reparer la 
memoire oil h la fortifier. 

ANANAS, f. m. Fruit des In- 
cfes, qui reffemble a la pomme 
de pin. Jl croitfur unetigercn- 
de, groffe d’enyiron deux pon¬ 
ces , haute d’un pied & demi, & 
revetue de quinize on feize feuil- 
les de la figure de celles de 1’A- 
loes. On diftingue plufieurs Ton¬ 
ies d’Ananas , qui pafient routes 
pour un fruit tres-agreable. 
Outre ceux qui fe mangent, com- 
rne ii croit en abondance , oil 
fait, du fuc des autres , une ef- 
pece de Malvoifie qui eft delicieu- 
i’e a boire , mais qui ne pent 
cure confervee plus de trois fe- 
maines. Les Ananasfont aujour- 
d’hui fort commons dans les jar- 
dins d’Angleterre. 

ANAPHOSE, f. f. gr. Figure 
de Rhetorique , qui coniifte a re¬ 
peter plufieurs fois le mem: mot 
a la tete de plufieurs phrafes 
confecutives ; comme dans cet 
exemple: L’amour eft foupcon- 
neux, 1’amour eft cruel, I’amour 
eftperfide, l’amour eft capable 
de tons les exces. 

ANAPEEROSE , f. f. gr. Sup¬ 
plement aquelquechofe qui man¬ 
que. En Cliirurgie, c’eftl’artde 
rendre au corps quelque partie 
enlevee par accident , ou que la 
nature a refufee, telle qu’unceil 
ou imbras poftiche. 

ANARCHIE, f. f. gr. Defaut 
de chef & de gouvemement dans 
une Nation. L’Anarchie eft dan- 
gereufe, parce que toutiemonde 
s’attribiiant une egale autorite , 
le trouble & la confufion fui- 
vent neceflfairement 

ANASTOMOTIQUES , f. m. 
gr. Medicamens qui dilatentl’o- 
rifice des vaiffeaux du corps , & 
quirendent la circulation dufang 
plus libre. 

ANATHEME , f. m. gr. Dans 
fa Signification ordinaire, c’eft 
une imprecation folemneile con- 
ire quelqu’un, Tel eft le fens dans 

A N 
lequel ce mot eft employe pat? 
l’Eglife. Mais il paroit par di¬ 
vers endroits de l’Ecriture , que 
c’etoit quelquefois une offrande 
confacree i Dieu , & quelque- 
fois un objet devoue a la deftruc- 
tion . & a l’horreur publique. 

ANATOCISME, f. m. gr. C’eft 
l’interet ou Paugmentation d’ar- 
gentque le debiteuroul’empran- 
teur s’oblige de payer a fon crean- 
cier. 

ANATOMIE , f. f. gr. L’art 
de diflequer ou de couper en pie¬ 
ces le corps d’un animal , pour 
decouvrir la ftruclure de fes par¬ 
ties. Ondit auffi Anatomique, Ana.- 
tomifle , & Anatomifer. 

ANATRON , f. m. gr. Efpece 
de nitre , ou fuc nitreux , qui fe 
condenfe furies murs des lieux 
fouterains , & qui n’eft que le 
fuc des pierres diffous parl’eau 8c 
congele par lefroid. lldiffere de 
I’ecume de nitre , qui fe nomma 
Aphrohiirifin. 

ANAZ.E , f. m. Arbre de Ma¬ 
dagascar , qui diminue en groC- 
feur a mefure qu’il s’eleve , & qui 
fe termine en piramide. Son fruit 
eft rempli d’une moelle blan¬ 
che, qui a le gofit du tartre. 

ANEOUTGU , f. in. Herbe de 
Ma.lagafcar , dont les habitans 
fe nourriftent dans le terns de fa¬ 
mine. Elle reffemble au lin ; mais 
quoique favorable a l’eftomac , 
e-lle noircit les dents , les genci- 
ves & les levres. 

ANCETRES , f. m. Premiers 
auteurs d’une famille , Ayeuls , 
ceux dont on eft defcendu par les 
lignes du fang. 

‘ANCETTE , f. f. Terme de 
Mer. C’eft le bout de certaines 
cordes qui appartiennent aux 
voiles , Sc dont on le fert pour y 
pafi’er cl’autres cordes. Aacettes 
de bouline. 

ANCHE, f. f. Languette de 
canne, qui fert h faire pafier le 
fouffle dans quelques inftrumens 
a vent , tels que le hautbois & 
la mufette. Lgs yignerons nom- 
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A N 
ment Ancle , un tuyau de bois 
par lequel ils font couler le vin, 
du preifoir. De-la vient , venire 
du vin i I’anche, c’eft-a-dire , en 
mont. Vanche d’un moulin eft le 
conduit par lequel la farine tom- 
be dans la huche. 

ANCHfi , adj. En termes de 
Blazon , ce mot flg'nifie courbe'. 

ANGHOIS , f. m. Petit Poif- 
fon demer, quife conferve long- 
terns par le moyen d’une prepa¬ 
ration qui le rend fort agreable 
au gofit. 

ANCHOLIE, f. f. gr. Plante 
qui croit dans les montagnes, & 
dent la graine eft un fpecinque 
pour la jauniffe. Quelques-uns la 
confondent mab-ii-propos avec la 
grande Chelidoine. Ses feuilles 
font chiquetees h 1’entour , apeu 
pres coimne celles du Coriandre. 

ANCRE , f. f. Inftrument de 
navigation, qui etant jette en 
mer au bout d’un cable , fe pre- 
cipite au fond par fon poids, & 
fert ii retenir un vaifieau dans le 
merne lieu. Les ancres font de 
fer. Eiles font compofees de plu- 
fieurs parties, qui font les pattes, 
ou deux pointes en arc a chaque 
bout , la verge, la croifee , & 
l’arganeau. Ordinaireinent un 
vaifieau a plufieurs ancres d’un 
poids proportionne a fa groffeur. 
La plus grande fe nomine mat- 
trejje ancre ; & la plus petite, an- 
ere d roiiet. On les deiigne par d’au- 
tres noms , fuivant leur ufage 
adluel. Ainfi une ancre prete a 
Stre mouilleo , fe nomine ancre 
dlaveille. De deux ancres mouil- 
lees , l’une vers la terre, 1’autre 
vers la mer , la premiere s’ap- 
pelle ancre de large , & l’autre an¬ 
cre de terre. Ondit auffi ancre d'af- 
fourche , ancre de jufjant, ancre de 
Jlot. Bidder Vancre , gouverner fur 
l’ancre , faire venir l’ancre a pic, 
&c. font d’autres termes marms. 
En termes d’Architedlure , on 
appelle Ancre une piece de fer 
qui a la lorme d’une ancre parle 
bout iuperieur, & qui fert a te- 
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nir les murs plus ferities aux cn- 
droits od les grofles pbutres por¬ 
tent deifus. Dans le Blazon , an¬ 
cre fe dit des croix & dec fautoirs, 
qui fe divifant en deux ont quel- 
que rcflemblance avec une ancre. 

AND A , f. m. Grand arbre du 
Brefil, dont on pretend que l’e- 
corcetrempee dans l’eau, lui don- 
ne la verm d’endormir tous les 
animaux. On tire de fon fruit une 
huile dont les Indiens s’oignent 
le corps. 

ANDAILLOTS,f. m.Tenne de 
Mer. Anneaux qui fervent dans 
le beau terns a tenirla voile araar- 
ree. 

ANDAIN, f. m. Efpace qu’un 
Faucheur pent fauclter d’un feul 
coup de faulx, a chaque pas qu’il 
avance. 

ANDANTE , adj. Terme de 
Mufique, emprunte de 1’Italien , 
pour fignifier que chaque note 
doit etre jouee cfiftinflementavec 
beaucoup d’attention i la mefu- 
re , & qui s’applique- particulie- 
rement a la partie de la bafle 
continue. 

ANDOUILLERS, f. in. Peti- 
tes branches qui fortent des cor- 
nes d’un cerf. Les premiers An- 
douillers font les plus prochesde 
la tete. 

ANDRB. ( Saint Andre. ) Or- 
dre de Chevalerie d’Ecoffe, nom¬ 
ine autreinent du Chardon, dont 
on attribue l’origine a Jacques 
IV- Roi d’Ecofle , quoique plu- 
fieurs la faflent remonter & 
Achaius du terns de Charlemagne. 
L’ancienne marque de l’Grdre 
etoit un collier d’or , forme de 
fleurs de Chardon & de feuilles 
de Rue , avec cette divife: Nemo 
me impuvb laceffet. La Riiftie a auf- 
ii un Ordre militaire de S. Andre. 

ANDROSACES , f. f. Herbe 
maritime , ou plutot efpece- de 
joncs qui portent leur graine dans 
de petites gouffes , & qui font 
un fpecifique pour l’hydropifie. 

ANDROSiEUM , f. m. gr. 
Plante dont les feuilles prefixes 
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4 5 AN 
entre les doigts rendent un fuc 
qui reffemble au fang. On pre¬ 
tend qu’elle purge la bile , qu’¬ 
elle guerilla lciatique, & qu’elle 
etanche le fang. 

ANECDOTES , f. f. gr. Nom 
qu’on donne aux memoires & aux 
recits de certains faits qui n’ont 
point encore paru dansles livres 
imprimes. Ce mot , en lui-m£- 
rne , lignifie chofes qui n’ont point 
encore ete vubliees. 

ANEMONE , f. f. Fleur qui 
fut produitc, fuivant les Poetes, 
du fang d’Adonis. Quoique fa 
couleur la plus commune foit le 
rouge , il y a des Anemones de 
routes fortes de couleurs. II y a 
des Anemones fauvages , comme 
il 7 en a de jardin. Les fauvages 
fervent aux ufages de la Medeci- 
ne. 

ANEMOSCOPE , f. m. gr. 
Machine qui fait connoltre les 
changemens duvent.EUe eftcom- 
pofee d’une aiguille qui tourne 
fur un cadran par le moyen d’u- 
lie girouette qui lui donne le mou- 
vement. 

ANETH, f. in. Plante odori- 
ferante , a laquelle on attribue 
diverfes vert us , telles que de 
provoquer les urines, d’appaifer 
les maux de ventre , de rompre 
la pierre , de faire mourir les 
vers , &c. On diftingue l’Aneth 
de jardin , & l’Aneth fauvage. 

ANEURISME , f. m. gr! Tu- 
meur molle qui fe forme d’un 
fang extravafe & repandu fous la 
chair par la rupture on la dilata¬ 
tion dequelque artere. 

ANGE, f. f. gr. Subftance pu- 
rement fpirituelle , qui tient 
le premier rang entre les Etres 
trees. On a donned ces Efpritsde 
nom d’Anges , qui lignifie Mef- 
fager , parce qu’ils ont ete fou- 
vent employes par Dieu a la ma- 
nifeftation de les volontes. On 
dit les bons & les mauvais Anges , 
pour fignifierceuxdu ciel & ceux 
de l’enfer. Il y a un poiffon de 
mer qui fenommc Ange , dont la 
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figure reffemble d celle de la Rais, 
mais qui eft beaucoup plus gros. 
On donne auffi le nom d’Ange a 
un boulet de canonfendu en deux, 
dont chaque moitie tient a l’au- 
tre par une chaine de fer, & qui 
fert fur mer a rompre les mats 8c 
les cordages de l’ennemi. 

ANGELIQUE , f. f- Plante a 
laquelle les excellentes proprie- 
tes ont fait donner ce nom. Elle 
a 1’odeur agreakle & le gout aro- 
matique. C’eft un puiffant contre- 
poifon. Ses feuilles font grandes 
& dentelees. Sa fieur jaune.L’An- 
gilique fauvage , I’Angelique d’A- 
cadie, VAngdlique imperiale, font 
differentes efpeces du meme gen¬ 
re , auxquelles on attribue auffi 
plufieurs vertus. 

ANGELOT , f. m. Monnoie 
Francoife , du regne de faint 
Louis , qui portoit 1’image de 
faint Michel avec un ferpent fous 
fespieds. Elle valoitun ecu d’or; 
mais il y en eut enfuite de moin- 
dre prix. Les Anglois fabrique- 
rent des Angelots , fous le regne 
de Henri V. & de Jacques I. oil 
l’on voyoit les ecus de France 8c 
d’Angleterre : ils ne valoient que 
quinze fols. Angelot eft auffi le 
nom d’un petit fromage , en for¬ 
me de cceur , qui fe fait en Nor¬ 
mandie , dans le pays de Bray. 

ANGEMME, f. m. Fleur ima- 
ginaire & de Ample ornement , 
qui eft en ufage clans le Blafon. 
Elle eft ordinairement compofee 
de fix feuilles arrondies. Le mot 
d'Angemme vient apparemment 
d’Ingemmure , qui lignifie en Ita- 
lien , Orner de pierreries. 

ANGHIYE , f. m. Arbre de 
Madagafcar, qui produit un fruit 
rouge d’excellent gout, auquel 
on "attribue de grandes vertus 
contre l’ardeur d’urine & la gra- 
velle. 

ANGLE , f. m. Efpace. forme 
par deux lignes qui fe rencontrent 
en un point. Le mot d’Angle a 
quantite d’ufages , fur-tout dans 
les Fortifications. Angle faillunt, 
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A N 
angle rentrmt, angle du centre , ae- 
glefiaaque, See. Dans les Armees, 
on appelle angleln pointe des ba- 
taillons , e’eft-i-dire , les hom¬ 
ines qui tenninent les rangs & les 
files. Ell Architecture , les angles 
de defenfe font les eperons des pi¬ 
les d’un pont de pierre. Dans le 
Blafon, on dit angle', pour fig- 
nifier des figures longues , qui 
font mouvantes des angles de la 
croix & du fautoir , telles par 
exemple que des rayons. Angulai- 
re fignifie ce qui eft en angle , ou 
ce qui forme un angle. 

ANGUILLE , f. f. Poiffon 
cPeau douce qui n’a point d’ecail- 
le , & dans lequel on ne trouve 
ni lait ni ceuf. On pretend qu’au 
mois de Mars les petites anguil- 
les fe trouvent toutes formees 
dans le ventre des goujons. 

ANIMAL , f. m. Tout corps 
organife qui a de la vie & du mou- 
vement. De-la vient que dans 
I’homme & dans toute autre 
creature , le pouvoir de fe re- 
muer , de fentir , &c. fe nom¬ 
ine facultd animate. Animalcule eft 
un diminutif d’animal , qui fig- 
nifie des aniinaux d’une extreme 
petiteffe , tels que le microfcope 
en fait decouvrir dans la plupart 
des liqueurs. Animation fignifie , 
en termes de Medecine , le terns 
ou l’ameeft infufe dans lc Foetus • 
ce qui arrive quarante jours apres 
faformation. Dans le Blafon, ani¬ 
me fiedit d’un animal dont 1’atti¬ 
tude exprime quelque adtion. Ani- 
mo/ite'fignifie haine, colere, aver- 
fion qui porte h nuire. 

ANIME , ( Gomme anime. ) 
Efpece de gomme qui reffemble a 
1’encens , & dont on diftingue 
deux fortes : l’une qui vient de la 
nouvelle Efpagne , & l’autre des 
Indes orientales. On nomme aiiffi 
Anime une efpece de myrrhe , qui 
porte le nom d* Any men dans quel- 
ques Naturaliftes. Ces trois gom- 
mes ontleurs ufages en Medecine, 

ANIS , f, m. Plante dont lafe- 
tsence eft fort agreable Sc fort 
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utile. Sa hauteur eft d’une cou- 
dee. Elle porte unbouquetblanc, 
d’oii fort cette femence ou cette 
graine, qui n’a point d’autre nom 
que fa Plante. On entire del’hui- 
le , qui conferve la memo odeur 
& le meme gout. 

ANNA , f. m. Petit animal du 
Perou , fi puantqu’i plus de cent 
pas il exhale une odeur infuppor- 
table. ' 

_ ANNALES , f. f. Recit hifto- 
rique , reduif fuivant l’ordre fuc- 
ceffifdes annees. On appelle An- 
nalifle celui qui ecrit desAnnales. 

ANNATE , f. f. Ancien droit 
du Papefur les BCnefices Conlif- 
teriaux dont le revenu monte au 
moins a vingt-quatre ducats. Ce 
droit confiftoitordinaireinent dans 
une annee du revenu ; raais Char¬ 
les YII , Roi de France , modern 
le droit d’Annates au Concile de 
Bourges. 

_ ANNEAU, f. m. Outre I a Sig¬ 
nification commune , les Aftro- 
nomes fe fervent de ce mot pour 
fignifier une forte de cercle d’ap- 
parence_ reglee , qui environne 
la Planete de Saturne , indepen- 
damment de fes cinq Satellites. 
L’anneau de Saturne. On appelle 
Anneau. Afironomique un petit cer¬ 
cle de metal diyife en degres , 
avec une Alhidade, pour diverfes 
operations d’Aftroncmie. 

ANNEE, f. f. Efpace de trois 
cons foixante-cinq jours , cinq 
heures, & .quarante-neuf minu¬ 
tes , divife en douze mois & cin- 
quante-deux femaines , pendant 
lequel le Soleil parcourt les dou¬ 
ze fignes du Zodiaque. Get exce- 
dent de cinq heures quarante-neuf 
minutes caufe beaucoup d’em- 
barras dans le Calendrier : de-la 
vient l’ufage d’en former , tous 
lesquatre ans , un jour qu’on in- 
fere entre le 23 & le 24 de Fe- 
vrier , & qu’on fuppofe compo- 
fe de cettefraClion multipliee par 
quatre. Mais comme il y manque 
chaque annee onze minutes, il a 
fallu recourir it d’autres expe- 
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43 AN 
diens, quin’empeche point lede- 
fordre a la longue. L’annee n’a 
pas toujours commence dans le 
meme terns : elle commenjoit 
pourles uns au premier de Mars , 
pour d’autres au 25 de D^cem- 
bre , pour d’autres au premier de 
Janvier , pour d’autres au 25 de 
Mars, & pour d’autres i la fete 
de Paques, qui etant mobile , ar¬ 
rive entre le 22 de Mars Sc le 25 
d’Avril. Ces differences determi- 
nerent en 1564, le Roi Charles 
IX. a regler par un Edit , que 
deformais l’annee commenceroit 
en France au premier de Janvier. 
Jufqu’au regne de Guillaume le 
Conquerant' , les Anglois com- 
menpoient l’annee au 25 de Be- 
cembre : aujourd’hui leur ann.ee 
Civile & Ecclefiaftique commen¬ 
ce au 25 de Mars. 

ANNE’E LunAIRE , f. f. C’eft 
l’efpace de terns qui comprend 
douze mois lunaires , ou douze 
revolutions de la Lune autour de 
laterre. Elle eftcompofee de trois 
cens cinquante- quatre jours, & 
quelque excedcnt :mais prife fans 
fraftions, elle a onze jours moins 
que l’annee folaire prife de me¬ 
me ; & cette difference forme ce 
qu’on appelle I’Epadte. 

Anne’e SabbAtique , f. f. 
C’etoit parmi les Juifs , chaque 
feptieme annee, pendant laquelle 
la Loicbligeoit de lailler repoler 
les terres , de rendre la liberte 
aux Elclaves , annulloit les def¬ 
ies , &c. 

Anne’e PiAtonique, f. f. 
Efpace de terns a la fin duquel 
tons les corps celcftes doivent fe 
retrouver au meme point, avec 
les memes apparences & les me- 
mes afpedls mutuels. Les uns 
comptent quinze mille ans pour 
cette revolution; d’autres trente- 
fix mille. On croyoit ancienne- 
inent qu’k la fin de ce periode le 
monde feroit renouvelle, & que 
les ames rentreroient dans leurs 
corps pour coinmencer une nou- 
velie vie. 

A N 
ANNELF.T , f. m. Petit an- 

neau. Ce terine eft borne au Bla- 
fon, dans ce fens ; mais les Ar- 
cliiteffes donnent le nom d’An- 
nelets a des petites pieces quar- 
rees qui fe placent au chapiteau 
de l’ordre dorique, & qu’onjtom- 
me auffi filets ou lijtaux. 

ANNEXER , v. aft. Mot for- 
md du latin , qu: fignifie j o indre , 
aj outer. O11 en a forme le l'ubftan- 
tif Annexe , qui fignifie ce qui eft 
joint on ajoute & quelque chofe, 
ou meme ce qui en eft voifin- 

ANNIHILER , v. aft. Yerbe 
forme du mot latin nihil, rien , 
qui fignifie la meme chol'e qu’a- 
neantir. On dit auffi annihilation. 

ANNILLE, f. f. Terme de Bla- 
fon , qui fignifie certaines croix 
ancrees. O11 appelle auffi anniLles 
les fers qu’on met autour des mo- 
yeux de moulin pour les fortifier 

ANNIVERSAIRE , f. m. lat. 
Retour annuel d’un jour ou d’ura 
terns fixe, pour quelque fete , foit 
de dcuil ou de rejouii'fance. L’An- 
niverfaire de la mort, de la naif- 
fance , d’une vidloire , &c. Ce 
mot eft auffi adjedfif. Fite anni- 
verf aire. 

ANNONCIABE , f. f. Ordre 
religieux , fondeen 1232 par Phi¬ 
lippe Benifi ou Beniti , a Floren¬ 
ce. La Heine Jeanne , apres avoir 
eterepudiee par Louis XII, fon- 
da un fecond Ordre du meme 
nom , a l’honneur de douze ver- 
tus de la famte Vierge. On en 
vit naitre enfuite un troifieme k 
Genes , dont il s’cft etabli plu- 
fieurs Couvens en France, Sc qui 
s’appelle autrement les Ce'lefies , 
fondepar une veuve nominee Mt- 
rie-Vihloire Fcrnari. Les Religieu- 
fes font vetucs de bleu , avec un 
fcapulaire rouge. 

L’ancien Ordre des Chevaliers 
du Lac cL’amour , inftitue en 1355 
par Ame V- de Savoye , a recti 
le nom d'Ordre de VArmonciade , 
fous Charles dit le Eon. & 1’hon- 
neur du myftere de l’Incarnation. 
La marque de cet Ordre eft une 
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A N 
jftlagS Sc 1’Annonciaie , c’eft-i- 
dire , de l’Attnonciation de la 
fainte Yierge , pendante au bas 
du collier , qui eft environne de 
quatre Lacs d’amour. 

ANNONE, f. m. Arbre de l’A- 
merique meridionale, quife nom- 
meaufli Quanbi^opoli. II porte un 
fruit tachete de rouge & de verd, 
auffigros que les melons du me- 
me pays , & d’un gout tres-deli- 
cat. L’arbre eft fort grand , & fa fraine eft un fpecifique pour la 

iarrhee. 
_ ANNOTATION , f. f. Terme 

tire du latin , qui a la meme fig- 
nification que Remarques , Sc qui 
n’eft fiuere employe que dans les 
matieres de dodlrine. 

ANNUITfi , f. f. Mot d’origi- 
ne Angloife,quine fignifiequ’une 
rente annuelle fur quelque Com- 
pagnie de commerce oil l’on a 
place fon fond. Les Annuites de 
la Compagnie du Sud. 

ANNULAIRE, adj. On appel- 
le Annulaire lequatrieme doigt de 
la main , du mot latin qui figni- 
lie Anneau , parce que c’eft ordi- 
nairement celui qu’on orne d’une 
fcague ou d’un anneau. 

ANNULLER , v. atft.'Caffer , 
revoquer, declarer une chofe fans 
«ffet & comme nalle. Armuller un 
adle , une fentence. 

ANNUS , f. m. Racine duPe- 
rou, qu’on croit capable d’oter 
aux hommes & aux femmes la 
vertu prolifique. Son gofit eft 
ameif, Sc fa groffeur i peu pres 
de celle du pouce. 

ANODIN , f. m. gr. Medica¬ 
ment qui appaife les douleurs , 
ou qui les adoucit par une cha- 
leur moderee. 
.ANOLI, f. m. Lezard des An¬ 

tilles , qui a plus d’un pied de 
longueur , & trois ou quatre pou- 
ces de diametre. II a le ventre 
gris-cendre Sc le dos rougeatre . 
avec quelques raies bleues. Sa te¬ 
le eft tacheteede bleu, de verd & 
de gris. La nature lui a donne une 
loxtg tie chant aigu 3 qu’il exejcg 

AN Xg 
pendant toute la nuit.' 

ANOMAL, adj. gr. Terme de 
Grammaire, qui fignifie un Irre- 
gulier. On donne ce nom aux 
verbesqui nefe conjuguent point 
comme les autres , c’eft-a-dire , 
fuivant les regies generales de la 
Grammaire. 

ANOMALIE, f. f. gr. Terme 
d’Aftronomie. G’eft l’art du Zo- 
diaque compris entre l’apogee de 
1’excentrique d’une Planete & le 
lieu de cette Planete; ou la dif- 
tance d’une Planete li l’apogee de 
fon Epicycle. 

ANOMALISTIQUE , adjecft. 
gr. On donne ce nom d l’el'pace 
de terns que la terre emploiedana 
fon mouvement periodique. Le 
terns du periode de la terre , ou 
de l’annee Anomaliftique, eftde 
troiscens foixante-cinq jours, fix 
heures , neuf minutes Sc quatre 
fecondes. 

ANONIME , adj. gr. Qui n’a 
point de nom. 

ANORDIE , f. f. Terme de 
Mer, qui eft propre a quelques 
parties de l’Amerique , oil l’on 
donne ce nom a certains vents pe¬ 
ri odiques du Nord. 

ANOREXIE, f. f. gr. Defor- 
dre de l’eftomac, qui le rend in¬ 
capable de digeftion , & qui ote 
l’appetit. 

ANRAMATIQUE, f. m. Plan¬ 
te finguliere de l’lfle Madagafcar. 
Sa fingularite confifte en ce qu’au 
bout de fes feuilles il croit une 
fleur creufe , & un fruit en for¬ 
me de vafe , avee un couvercle 
par-deflus. Les fleurs fe trouvent 
remplies d’eau apres la pluie. 

ANSE,f. f. En termes de mer 
c’eft une petite Baye , ouun petit 
enfoncement de la mer dans les 
terres. On dit auffi Crique. Les 
Architeftes nomment anfe de pu¬ 
nier , les voutes en arc. 

ANSPESSADE , f. m. Nona 
d’un Bas-Officier d’Infanterie , 
qui eft au-deffous du Caporal, 
Chaque Compagnie a plufieurs 
Anfjjeffades, qui fupplegni aus 
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10 AN 
fon&ions du Caporal. 

ANTAGONISTS, f. m. gr. 
Ce mot a la meme figmfication 
qu’adverfaire , dans toute oppofi- 
tion de fentimens ou de preten¬ 
tions. En Anatomie , on donne 
ce nom aux mufcles qui font con- 
traires a d’autres par leur fitua- 
tion & par leur office. 

ANTAMBA , f. m. Bete vora- 
ce de l’lfle Madagafcar, qui a 
la forme d’un Leopard, mais qui 
n’eft pas plus grande qu’un gros 
chien , & qui habite les monta- 
gnes defertes. 

ANTALIUM, f. m. Petiteco- 
quille marine , en forme de tu- 
yau canele en dehors , qui rcn- 
ferme un petit poiflon. On l’ap- 
pelle auffi Vanyle. Elle entre , 
en qualite de drogue , dans quel- 
ques operations de Mcdecine. 

ANTANAIKE , adj. Ce mot, 
qui n’appartien qu’li la Fau- 
connerie , fignifie un oifeau qui 
n’ayant pas mue , a fon plumage 
de "l’annee prec.edcnte , fuivant 
la fionification latine du terme. 

ANTAPHRODITIQUES , f. 
m. Mot tire du grec , qui fignifie 
Aniivenerien, ou remedes pour les 
maux qui oiit leur fource dans 
^incontinence. 

ANTARCTIQUE , adj. gr. 
Nom du Pole Au Sud , qui’eft op- 
pofe au Pole Ariftique ou du 
Nord. Le c rcle Antarftique eft 
un des plus petits cercles de la 
fphere : ileftparallelle il’Equa- 
teur , & eloigne du Pole du Sud 
de 23 degres 30 minutes. Dans 
la pofition du Globe ou nous 
fommes , nous ne pouvons voif 
le Pole Antarftique. 

ANTES , f. f. Jambages qui 
fortenthors du mur,pour le fou- 
tien d’un batiment. On donne 
auffi ce nom h une piece de- bois 
qui tient aux volans d’un moU- 
lin a vent. 

ANTECEDENT, f. m. Terme 
deGrammaire &de Logique. En 
Grammaire , il fignfie le fubftan- 
aif qui precede un motjqui lui eft 

A N 
relatif. En Logique , c’eft utia 
propofition dont on tire une con- 
fequence fyllogiftique. 

ANTED!LU VI ENS,f. m. laf.’ 
Quelques Ecrivains ont donne ce 
no'm aux homines qui vivoient 
avant le deluge univerfel. 

ANTENNE , f. f. lat. Piece de 
bois qui foutient la voile d’un 
vaifl’eau , Sc qui eft attachee de 
travers a une poulie au fommet 
du mat. 

ANTEPENULTlEME , ad].' 
lat. Terme de Grammaire & de 
Poefie , qui fignifie la fyllabe qui 
pfecede l’avant - derniere d’un 
mot. On s’en fert auffi pourfig- 
nifier ce qui precede immediate- 
ment l’avant-dcrnier de quelque 
nombre : c’eft le 3e. en remon¬ 
tant. 

ANTERIEUR , adj. lat. Tou¬ 
te chofe qui eft avant une autre 
en ordre de terns ou de lieu. 

ANTESTATURE , f. f. C’eft 
un terme de Fortification , qui 
fignifie un retranchement fait k 
la hate avec des paliiiades & des 
facs-a-terre , pour defendrequel¬ 
que refte de terrain dont on a 
perdu une partie. 

ANTHELIX * f. m. gr. L’ele- 
vation de l’oreille , qui eft for- 
mce par fon premier cercle inte- 
rieur. 

ANTIIELMINTIQUES, f. m. 
gr. Medicamens qui detruifent les 
vers dans le corps humain. 

ANTHERA, L f. gr. Ancienne 
compofition pour la guerifondes 
ulceres de la bouche. Les Mede- 
cins donnent aujourd’hui.ce nom 
i la fubftance jaune qui eft au 
milieu de la rofe , & qu’ils em- 
ploient dans certains medica¬ 
mens. 

ANTHESPHORES , f. f. gr. 
Nom d’une ancienne fete Grec- 
que , quife celebroit & l’honneur 
de Proferpine. On ornoitfes tem¬ 
ples de toutes fortes de fleurs , 
parce qu’on pretend qu’elle en 
cueilloit fur le Mont Etna lorf- 
qu’ellefut enleveepar Pluton, 
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A N 
ANTHESTERES, f. F. gr. Fe- 

Se des anciens Aiheniens , pen¬ 
dant laquelle ils traitoient leurs 
cfclaves . comme les Romains 
pendant les Saturnales. 

ANTHOLOGIE , f. f. Traite 
ou Recueil des Fleurs , pour ap- 
prendre l’art de connoitre leurs 
differences, leur generation, leurs 

rogres , Sec. On a donee cenom 
un Recueil ancien d’Epigram- 

xnes grecques , qui font comine 
autant de fieurs Poetiques. Quoi- 
qu’Anthos foit un mot grec qui 
iignifie Fleur engeneral, ce nom, 
dans la Pharmacie , eft applique 
particulierement an Romarin. 

ANTHRAGOSE , f. f. gr. Ma- 
ladie des yeux , qui vient d’un 
ulcere corroiif fousla peau. 
. ANTHRAX , f. in. gr. Efpece 
decharbon vif, accompagned’cn- 
flure , & de douleurs aigues,qui 
relTemblent i celles de la briilure. 

ANTHROPOLOGIE , f. f. gr. 
Difcours ou raifonnement fur 
l’homme,ou defcription de l’hom- 
xne , dans fes deux acceptions 
ri’Etre materiel & d’Etre feniible 
& intelligent. 

ANTHROPOMANCIE , f. f. 
gr. Efpece de divination, qui fe 
fait parl’infpedlion des entrailles 
d’un homme mort. 

ANTHROPOMETRIE , f. f. 
§r', ®fpece d’Anatomie, ou con¬ 
sideration des parties qui compo- 
fent l’homme , a la maniere des 
Anatomiftes. 

ANTHROPOPHAGES, f. m. 
gr. Homines qui mangent les 
creatures de leur efpece. On at- 
tribue cette barbaric a quelques 
Nations d’Afrique & d’Ameri- 
9ue* On leur donne auffi le nom 
de Cannibales. 

ANTHYLLIS , f. m. Plante 
vulneraire, dont la vertu eft de 
coniolicfer les plaies & les ulce- 
res; E!le crolt dans les terroirs 
fales. On en diftingue une autre 
forte , qui eft un fpecifique pour 
Je haut mal. 

ANXHYPNOTIQUES , f. rn. 

AN jj' 

gr. Medicamens pour empecher 
de dormir. 

ANTICIPER, v. aft. On dit, 
Anticiper fur les droits de quel- 
qu’un , pour dire , les ufurper 
en partie , fe les attribuer ou les 
oxercer mal-k-propros. Anticipe 
fe dit pour fait , pris , commen¬ 
ce , exerce avant le terns , on 
fans droit. Anticipation eft le fubf- 
tantif. 

ANTIDOTE , f. m. Tout re- 
mecle contre le poifon. IIy a des 
Antidotes exterieurs & interieurs. 
Les premiers fe nomment Alexi- 
leres , & les autres Alexipharma- 
ques. Ajoutons, pourl’intelligen- 
ce des mots grecs qui commen- 
cent par Anti , que c’eft un ad- 
verbe qui iignifie contre. 

ANTIENNE, f. f. Terme d’E- 
glile , qui iignifie quelques paro¬ 
les de l’Ecriture qui fe recitent 
ou qui fe chantent avant d’au- 
tres chants ou d’amres prieres. 

ANTIMOINE ,’ f. m. Subftan- 
ce minerale de nature metallique, 
qui a tous les caradteres du me¬ 
tal, excepte qu’il n’eft pas mal-' 
leable. On le trouve dans les mi¬ 
nes de toutes fortes de metaux , 
fur-tout dans celles d’argent Sc 
de plomb. Quelques-uns l’onr 
appelle Marcailite de plomb. It 
fe fond au feu , mais avec quel- 
que difficult^. II te diifout dans 
Peau. LaHongrie Sc PAllemagne 
font les principaux lieux qui le 
produifent. On en diftingue de 
deux fortes ; le male & le femel- 
le : le dernier eft le meilleur. 
L’Antimoine eft employe a quan¬ 
tity d’ufages : on s’en fert pour 
donner un poli admirable au* 
verres ardens concaves : ingle au 
cuivre, il rend le fon des cloches 
plus fin : il entre dans les carac- 
teres d’Imprimerie , & dans Re¬ 
tain pour le rendre plus dur 8c 
plus blanc. Ses preparations font 
innombrables pour les ufages de 
la Medecine. On attribue la pre¬ 
miere decouverte de fes proprie¬ 
ty k un Moine Allemand, qua 
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ayant vfi des pourceaux violem- 
ment purges apres en avoir aval- 
le, enfit prendre a toutefaCom- 
munaute pour lui rendre le meme 
fervice , mais il la fit perir ainfi 
jufqu’au dernier Moine ; & de-la 
vient, dit-on, le nom d’Antimoi- 
ne. 

ANTIPAPE , f. m. Nom qu’on 
donne it ceux qui pretendentpaf- 
fer pour Papes au prejudice de 
ceux qui ont ete choiiis legitime- 
ment , 8c qui caufent par cette 
pretention un fchifme dans l’E- 
glife. 

ANTIPATHE, f. m. gr. Efpe- 
ce de corail qui eft noir , mais de 
la meme forme que l’autre , & 
qui a les memes proprietes. 

ANTIPATHIE, f. £. gr. Aver- 
fion qui nait pour quelqu’un ou 
pour quelquechofe , par des cau¬ 
ses fecrettes qu’on ne peut aife- 
ment s’expliquer it foi-meme. Ce 
terme eft oppofe i fympathie. 

ANTIPERISTASE , f. f. gr. 
faction de deux qualites oppo- 
fees , dont l’une fert a rendre 
l’autre plus vive 8c plus puif- 
fante. 

ANTIPODE , f. m. Nom qu’on 
donne aux habitans des deux par¬ 
ties oppofees du Globe terreftre , 
qui font fous le mSme Meridien, 
qui ont la meme elevation de 
leurs differens Poles , parce qu’ils 
vivent dans differens Hemifphe- 
res. Les uns ont le jour quand les 
autres ont la nuit, 8c toutes les 
faifons a rebours les unes des au¬ 
tres. On croyoit autrefois cette 
fituation li impoffible, que la fup- 
pofition de l’exiftence des Anti¬ 
podes fut condamnee comme une 
erreur ; mais les Mathematiciens 
& les Yoyageurs font parvenus 
la-deffus a l’evidence. 

ANTIQUE, adj. Ce mot, 
quoique venu de la mSme four- 
ce qu'ancien, emporte une idee 
differente. Il exprime auffi l’eloi- 
gnement des terns , mais avec un 
rapport particulier aux mceurs , 
aux manieres &t auggftt des Arts. 

AN . 
Ainfi un cachet antique fignifie 
non-feulement un ancien cachet, 
mais encore un cachet grave dans 
le goht des anciens. Ondit, dans 
le meme fens , l’air antique, del 
manieres antiques, a /’antique. h’An- 
tiquite ligniheun terns fort ancien 
oil les moeurs , les manieres, 8cc. 
etoient differentes des notres. On 
appelles Antiquaires ceux qui s’ap- 
pliquent a l’etude de l’Antiqui- 
td , en expliquant les anciennes 
medailles , les infcriptions , l’u- 
fage 8c la forme des vafes Sc des 
inftrumens antiques , en refti- 
tuant les vieux manufcrits , 8e 
cherchant d’autres lumieres qui 
puiflent jetter du jour, fur l’hif- 
toire 8c les ufages des anciens 
terns. 

ANTHIRRINUM, f. m. Plan¬ 
te fur la forme de laquelle les 
Naturaliftes s’accordentpeu,mais 
h laquelle ils attribuent la vertu 
d’embellir le vifage lorfqu’on 
s’en frotte avec de i’huile de lys, 
8c qu’ils regardent comme un 
prefervatif contre le paifon Seles 
tortileges. Ils difent que fa grai- 
ne refl'emble au mufle d’un veau. 

ANTISCOREUTIQUESjf. m. 
Remedes contre le fcorbut. 

ANTISPODE , f. m. Medica¬ 
ment fadlicepourfuppleer au ve¬ 
ritable Spode , qui eft une efpece 
de cendre qu’on. trouve fur les 
foumaifes d’airain , 8c a laquel¬ 
le on attribue diverfes vertus , 
mais qui eft fort rare. On fait des 
Antifpodes de cendre de myrrhus, 
de noix de galle , 8cc. 

ANTITHESE , f. f. gr. Op- 
pofition d’une idee ou d’une ex- 
preflion a une autre. C’eft une fi¬ 
gure de langage 8c de ftile. 

ANTITORE , f. f. Plante qui 
crolt avec le Napellus fur les mon- 
tagnes de Genes 8c de Piemont , 
6c qui paffe pour un fouverain 
prefervatif contre toutes fortes 
de poifons. On croit que c’eft le 
Zedoaria d’Avicenne. 

ANTITRINITAIRES , f. m.’ 
Nom qu’on donne generalemenl 
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AN AO A? 5f 
• k tons les Heretiques qui rejef- Theatre, emprunte du latin , qui 

tent le myftere' de la Trinite di- fignifie ce qui fe dit par un Adleur 
vine , mais particulierement aux on entre plufieurs A&eurs , fans 
Sociniens, qu’on appelle auffi Uni- liaifon avec le principal fujet de 
tairespar la meme raifon. la Scene, & coinme i l’ecart , 

ANTtECIENS , f. ra. gr. On pourn’etre point entendu. 
Bonne cenomauxpeuples quiha- APATHIE , f. f. Etat d’infen- 
bitent fous le meme Meridien , fibilite , dans lequel , fuivant la 
mais dans differens parallelles , fignification grecque de cemot, 
egalement eloignesdel’Equateur on n’eft agite par aucun delir & 
les uns dans l’H&mifphcre du l’onnefentni plaifir ni peine. 
Nord , les autres dans celui du APATURIES , f. f. Norn de 

% Sud. Ils ont midi & m'muit dans certainesfdtesAtheniennes , qui 
le meme terns ; mais leurs fai- fe celebroient en l’honneur de 
fons different, car tandis que les Bacchus, ou, fuivant d’autres , 
tins ont l’Ete & les plus longs A l’honneurde Jupiter & de Pal- 
jours , les autres ont l’Hiver. las. 

ANTOIT , f. m. Terme de APERITIF, adj. lat. Terme de 
Mer. C’eft un fer courbe , qui Medecine, pour iignifier ce qui 
fertdans la conftrudiion des vaif- eft capable d’ouvrir les orificfes 
feaux , a faire approcherles pie- des vaifleaux & de faciliter le 
ces 1’unede l’autre. _ paflage des liquides. Les aperitifs 

ANXlfiTfi , f. f. Mot tire du font des medicamens qui produi- 
latin , qui fignifie inquietude, fentceteffet. 
trouble qui vient du defir ou de APHELIE , f. m. gr. Terme 
la crainte. d’Aftronomie, qui fignifie le point 

AORTE , f. F. gr. Nom de la de l’orbe d’une Planete le plus 
grande artere qui fort du ventri- eloigne dufoleil. L’Aphelie eft 
cule gauche du cceur , pour re- pour les Planetes, ce que l’A- 
pandre le fang dans toufies les pogee eft pour la terre. 
parties du corps. APHORISMS , f. m. gr. Sen- 

AOUST , f. m. Nom d’un des tence courtc & moelleufe , qui 
mois de l’annee. C’eft une cor- comprend beaucoup de dodlrine 
ruption d’Augufle, nom d’unEm- en peu de mots. On a donne ce 
pereur Romain , que la flatterie nom par excellence auxprincipes 
fit donner A ce mois. II s’appel- d’Hypocrate. 
loit auparavant Sextilu , parce APHRODIILE , f. f. gr. Plan- 
qu’il etoit le fixieme de l’annee te a laquelle on attribue desqua- 
lorfqu’elle commencoit au mois lites chaudesqui oxcitent la ver- 
de_ Mars. Les Anciens reprefen- tu prolifique, & qui provoquent 
toient le mois d’Aout par unjeu- le fluxsperiodique des femmes, 
ne homme de contenance fiere , On ne connoit point de Plante 
vetu d’un habit couleur de flam- qui jette un ft grand nombre de 
tne, latetecouronnee d’une guir- racines. 
lande d’epis, un panier de fruits APHRONITE , f. m. gr. Fleur 
cl Ete tur le bras , une faucille a de nitre , qui fe formoit autro- 
la cemture, avec une viftime qu’il fois dans les Nitrieres lorfque 
C°aiPour Sacrifice. la rofee y tomboit , ou par d’au- 

A PAGOGIE , f. f. gr. Sorte tres moyens que l’art faifoit em¬ 
it® clemonftration par laquelle on ployer. On n’en a plus , depuis 
ait voir la yerite d’une chofe en que l’ufage des Nitrieres s’eft 

prouvant 1 impoflibilite ou l’ab- perdu, &l’on y fupplee dans les 
*uidi^ du contraire. recettes de Medecine , par une 

A-PARTE, f. m. Terme du efpece de nitre fort blanc & fort 
D iij 
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leger, qui s’appelle Fleur de mu- 
raille. 

APIOS , f. m. Plante purga¬ 
tive de l’lfle de Candie, dontles 
feuilles reffemblent h celles de la 
Rue, & dont la racine a la for¬ 
me d’une poire. Ses tiges jettent 
tine efpece de lait. La Boheme 
prod nit un Apios batard. 

APIS,f. m. Boeufou Taureau, 
que les Egyptians adoroient fous 
ce nom. Ils adoroient deux tau- 
reaux; l’un confacre au Soleil 
dans la Ville d’Heliopolis , fous 
le nom deMnevis ; 1’autre confa¬ 
cre a la Lune , fous le nomd’A- 
pis , dans la Ville de Memphis. 
Leur Dieu Oiiris eut auffi fon 
culte fous la forme de cet animal, 
dent tout le corps devoit etre 
noir, a la rederve d’une tache 
blanche & cmree au milieu du 
front. Lorfqu’on trouvoit un 
veau de cette forme , c’etoit le 
fujet d’une grande fete en Egyp- 
te, & l’on nourriffoit foigneu- 
fement l’animal pour etre eleve 
quelquejour i la divinite. 

APLANEUR , f. m. Terme de 
Cardeur, ou plutot des ouvriers 
qui font les. couvertures de lit. 
C’eft le nom d’un ouvrier qui fe 
fert de chardons pour rendre la 
couverture moelleufe en frottant 
Ja laine. Ondit , dans le mffine 
fens , aplcmer une couverture. 

APLESTER , v. aft. Terme de 
Mer, qui fignifie deployer les voi¬ 
les pour partir avec le vent. 

A-PJ-OMB , adv. Mot en ufa- 
ge pour fignifier ce qui eft par- 
faitement perpendiculaire. II 
vient du plomp des niveaux , qui 
fert a mettre les chofes en cet 
ctat. L’ufage a fait auffi un fubf- 
tantif d’A-plomb. 

APOBATERION , f. m. Mot 
grec, dont quelques-uns de nos 
Ecrivains ecclcfiaftiques fe font 
fervis. C’eft un difcours enprofe 
ou en vers fur le depart d’une 
perfonnequi quitte fon pays, ou 
quelque lieu qui lui a feryi long- 
isms de demeure. 

A P 
APOCALYPSE , f. f. gr. De- 

couverte ou revelation de quel¬ 
que chofe. On a donne particu- 
lierement ce nom aux revelations 
de faint Jean , qui apres avoir 
palie pour un ouvragede l’here- 
tique Cerinthus , & avoir ete re- 
jette par quelques Eglifes pen¬ 
dant les quatre premiers fiecles , 
furent entin reyues generalement 
au nombre des Livres Canoni- 
ques. 

APOCINUM , f. m. Arbriffeau 
dont la feuille a quelq.ue reffem- 
blance avec celle du Lierre , 8c 
qui produit une petite graine noi¬ 
re dans des gouifes en forme de 
veffie. On pretend que fes feuil¬ 
les font un poifon pour les chiens, 
les loups & les renards. 

APOCRISIAIRE , f. m. grJ 
Nom d’une ancienne fondtion 
ecclefiaftique. C’etoit un Depute 
qu’une Eglifc envoyoit pour quel¬ 
que commiffion: enfuite les Mo- 
nafteres eurentdes Apocriliaires-, 
qui etoient charges du foin des 
affaires temporelles. 

APOCROUSTIQUES , f. in.' 
Medicamens qui , fuivant la fig- 
nification grecque du nom , re- 
poufl'ent ou detournent les hu- 
meurs. 

APOCRTPIIE, adj. gr. Ca 
qui eft douteux, ce qui n’eft pas 
bien decide & bien eclairci. On 
a donne le nom d’Apocryphes :i 
certains Livres anciens , dont les 
Auteurs n’ont point ete connus 

■avec affez de certitude pour leur 
faire trouver place entre les Li¬ 
vres Canoniques. 

APODICTIQUE, adj. En ter- 
mes d’Ecole , un argument Apo- 
diHique eft un raifonnement de- 
monftratif , fuivant la fignifica- 
tion grecque du mot. 

APOGEE , f. m. gr. Ce mot 
eft oppotehPerige'e. C’eft le point 
le plus excentrique da l’orbe d’u¬ 
ne Planete. 

APOLLON, f. m. Un des dou- 
ze grands Dieux du Paganifme » 
fils de Jupiter Sc de Latone, Sc 
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A P 
frere de Diane. On lui attr’buoit 
la divination dans fes Temples. 
On le faifoit prelider a l’Eioquen- 
.ce & h la Poefie , comme chef 
des neuf Mitfes. On lui donnoit 
la conduite du Soleil , &c. Le 
laurier lui etoit confacre. On le 
xeprefentoit avec de longs che- 
veux blonds, jeune & d’unebean¬ 
ie charmante. La Fable lui don- 
ne aulli le nom de Phcebus en 
qualite de condiifteur du Soleil; 
& quelquefois onle pre.noitpour 
le Soleil meme , qui faifoit fa 
courfe dans un char tralne par 
des chevaux immortels. 

APOLLYON ,f. m. Nom grec, 
qui dans I’Apccalypfe , lignifie 
•Deftrufteur. Saint Jean le don¬ 
ate pour Cynomme A’Abaddon, qui 
a la meme lignification en he-, 
breu. 

APOLOGIE, f. f. gr. Excufe , 
defenfe , juftification. On a for-' 
medece mot Avqlogetique ScApo- 
logifle ; le premier lignifie ce qui 
fert a la defenfe ; le fecondiigni- 
fie le defenfeurmeme. 

APOLOGUE, f. m. gr. C’eft 
la morale on I’application d’une 
fable, oude tout recit d’une hif- 
toire feinte , pour l’inftruftion 
de la vie, & pour la corre&ion 
des moeurs. 

APOMECOMETRIE, f. f. gr. 
fart de mefurer les chofes eloi- 
gnees , pour connoitre & quelle 
diftance elles font de nous, 

APONEUROSE, f. f. gr. Ma- 
ladie d’un nerf ou d’un tendon , 
qui confide dans une extinction 
qui l’affoiblit. 

APOPHTEOME , f. m. gr. 
PenfCe grave & judicieufe d’un 
hommerefpedlable , exprimeeen 
peu de mots. Les apophtegmes des 
anciens Sages. 

APOPHYGE,f. f. gr. Terme 
d’Architecture. C’eft l’endroit 
oil la colomte fortantde fa bafe, 
commence h s’elever. 

APOPHYSE, f. f. gr. Petites 
excrefcences qui font fur l’os cri- 
breiix.d@s.narines,£fquiparoiirent 
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enfre Iesorganes del’odorat. On 
appelle aulli ApophyCe , les ex¬ 
crefcences offeufes qui fortent 
quelquefois de la furface des os. 

APOPLEXIE , f. f. gr. Mai 
violent , qui prive tout d’un 
couple patient del’ufagede tons 
fes fens , & qui arrete le moii- 
vement dans toutes les parties de 
fon corps , excepte au coeur Sc 
aux poumons. On le fuppofe oc- 
cafionnepar une interruption du 
paflage du fang au cerveau, ou 
par toute autre caufe qui eft capa¬ 
ble d’empecher l’infufion des ef- 
prits animaux dans les organes 
des fens. Quantite d’Auteurs ont 
ecrit differemment fur la fource 
& la nature de cedefordre. L’at- 
taqufe eft ordinairement precede© 
d’un violent mal de tete , d’une, 
forte de furdite & d’affoiblifle- 
ment de la vue, d’une perte de 
memoirs & d’autres fymptomes. 
La fobriete & l’exercice du corps 
font les meilleurs prefervatifs. 

APORE , f. m. gr. Terme de 
Mathematique. C’eft un proble- 
tne que fa difficulte fait croire 
impoffible a refoudre, tel que la 
Duplication du cube Sc la Qua¬ 
drature du cercle. 

APOSIOPESE, f. f. Ce mot 
grec eft d’ufage en Rhetorique ; 
il lignifie Reticence. C’eft une fi¬ 
gure parlaquelle on explique une 
chofeen feignant den’envouloir 
pas parler. 
. APOSTASIE , f. f. gr. Defei- 

tion d’un parti ou d’un principe 
auquel on'etoit attache.- Ce mot 
s’applique ordinairement k l’a- 
bandon volontaire de la Religion 
dans laquelle on eft ne, ou i la 
fuite d’un Religieuxquiquittefon 
Ordre fans aucune raifon qui juf- 
tifie cette demarche. Le deler- 
teur fe nomine Apoflat; & Fac¬ 
tion meme, Apcfiajier. 

APOSTIS, f. m. Terme de 
Mer. Les Apoftis font deux pie¬ 
ces de bois aux deux cotes d’u¬ 
ne galere, qui fervent h porter 
toutes les rames ayes le fecours 

D iy 
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■55 A P 
ri’une grOffe corde. 

APOSTOLIQUES, f. m. He- 
retiques du troilieme fiecle, dont 
I’erreur confiftoit a pretendre 
que tout le monde devoit renon- 
cer au manage & aux biens du 
monde , comme les Apotres. Cet¬ 
te Sedle fe renouvella dans le 
douzieme fiecle, avec l’addition 
de quantite d’autres faux prin- 
cipes. 

APOSTRE, f. m. gr. Nom 
des douze Difciples du Sauveur, 
qui etant revetus de dons furna- 
turels, telsqueceluides langues, 
del’infaillibilite & des miracles, 
xepurent auffi de lui la commiffion 
de voyager par tout le monde , 
poury repandre leChriftianifme. 
Parmi les Juifs , les Apotres 
etoientdes Officiers nommes pour 
recueillirles taxes dues aux Em- 
pereurs Romains , & les fortunes 
qui devoient fervir aux repara¬ 
tions du Temple. Ils etoient char¬ 
ges de veiller auffi a l’obferva- 
tion de la loi de Mo'ife. L’Apof- 
tolat eft 1’office d’Apotre. Apofio- 
lique , eft ce qui appartient aux 
Apotres, ce qui leur convient, ce 
qui eft digne de leur miniftere. 

APOSTROPHE , f. f. gr. En 
Grammaire, c’eftune virgulequi 
fe place au-deffus d’un mot, en- 
tre deux lettres , pour marquer 
le retranchement d’une voyelle. 
En Rhetorique , c’eft une figure 
qui fe fait lorfqu’un Orateur tour- 
ne fon difcours de l’Affemblee , 
4 quelque perfonne particuliere, 
ou meme a quelque chofe d’ina- 
nime. 

APOTHEOSE , f. f. gr. Dei¬ 
fication ;c’eft-a-dire , ceremonie 
par laquelle des homines cro- 
yoient mettre au rang des Dieux 
d’autres homines auxquels ils at- 
tribuoient des qualites fuperieu- 
res 2i la nature. Telle fut fans 
doute l’origine de l’idolatrie. 
Mais enfuitelafiatterie porta les 
Romains ii faire l’Apotheofe de 
leurs Empereurs. Au fommet du 
feucher oft leur corps deyoit etre 

A P 
eonfume , on mettoif, dans und 
cache fecrette , une aigle qu’on 
lachoit a propos ; c’etoit leur 
ame qui alloit prendre place en- 
tre les Dieux; apres quoionren- 
doit des honneurs divins a leur 
memoire , tels que de leuroffrir 
des facrifices , de jurer par leur 
nom , &c. 

APOTHICAIRE , f. m. grJ 
Nom d’une profeffion qui con- 
fifte , fuivant l’origine grecqua 
du mot, a tenir boutique de dro¬ 
gues & de medicamens pour la 
guerifon des maladies. On en a 
forme le mot AApothicairerie, qur 
fignifie la boutique oule magafin 
d’un Apothicaire. 

APOTOME , f. m. gr. Ter- 
me d’Algebre. C’eft le refte de 
deux grandeurs incommenfura- 
bles , dont l’une eft retranchee 
de l’autre. Voye%j BlNOME. 

APOYOMATLI, f. m. Plan¬ 
te de l’Amerique , dont la raci- 
ne eft remplie de petits grains , 
qui , endurcis au foleil, fervent 
a faire des grains de chapelets. 
Sa feuille eft aromatique ; aufli 
les Sauvages la broient-ils pour 
s’en frotter le corps. Les Ef- 
pagnols la prennent en poudre, 
comme un puiflant aperitif. 

APOZEME , f. m. gr. De- 
codlion de racines , de plantes , 
de fleurs, de femences, de fruits 
& de feuilles , adoucie & clari- 
fiee. L’Apozeme n’eft pas ft epaia 
ni ft vifqueux que le firop ; maisi 
il 1’eft plus que le Julep , qui eft 
compofe d’eaux diftillees. 

APPANAGE , f. m. Terrea 
ou certaines portions du domai- 
ne Royal , qu’on donne aux 
Princes pour leur fubliftance , 
mais qui reviennent a la couron- 
ne apres l’extinffion de leurs def> 
cendans males. 

APPARAT , f. m. Iat. TItre 
qu’on a donne a plufieurs Dic- 
tionnaires grecs & latins , pour 
fignifier que tous les mots y font 
difpofes & prepares fuivant l’or- 
dre & la yue qu’on fe propofe. 
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APPARAUX, f. m. Terme de 
Marine , qui a la ineme fignifi- 
cation que les agtes i c’eft-a-di- 
re, qu’il embraffe tout ce qui eft 
neceflaire a l’equipement d’un 
vaiffeau. 

APPAREIt, f. m. Terme de 
Chirurgie , qui fignifie les on- 
guens & les bandages qu’on em- 
ploie pour le panfement d’une 
bleffure, maisquieft encore plus 
particulier a cette parti e qu’on 
nomme Lithotomie , ou l’opera- 
tion de la taille. On diftingue le 
grand & le petit appareil, Dans 
le premier , invente par Franco , 
1’incifion fe faifoit au-deffus de 
Paine, au long de la ligne blan¬ 
che ; enfuite vers l’an 1520 , 
Jean de Romanis trouva le moyen 
de la faire au perinee. Dans le 
fecond, qui fe nomme petit, par- 
ce qu’il demande moins d’inftru- 
mens , & qui eft de l’invention 
de Celfus , on infere deux dojgts 
par le fondement , jufqu’d ce 
qu’ils arrivent pres de la pier- 
re, qu’on attire au col delavefe 
fie, d’oii on la faitfortirparune 
incifion dans le fcrotum. 

Les Mapons nomment appareil, 
Pepaiffeur d’une pierre. De grand 
appareil, c’eft-h-dire , fort epaif- 
fe. En Mer , 1 ’appareil de la pom- 
pe fignifie le pilon. Les Meuniers 
donnent aufti le nom A’appareil & 
de petites planches dont ils fe 
fervent pour retenir l’eau. En 
general , appareil fignifie tout ce 
qui eft difpofe pour quelque ope¬ 
ration. Appareil de Sage-femme. 
Appareil de guerre , de mujique , 
&c. On dit en Mer , dans le 
ineme fens , Appareiller , pour 
difpofer tout ce qui eft neceffai- 
reila navigation. La voile eft ap- 
pareille'e. Les Tailleurs de pierres 
donnent le nom d’Appareilleur, a 
celui qui trace les pierres pour 
le travail. Appareilleur Sc Appa- 
reilleufe font aufti en ufage pour 
fignifier modeftement les hom¬ 
ines & les femmes qui exercent 
un infame metier. 
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APPARENCE , f. f. lat. En 

Aftronomie, ce mot a la meme 
fignificationquePhcenomene. On 
appelle Apparences du del , lea 
mouvemens du ciel & des aftres 
que les obfervations font decou- 
vrir. En perfpedlive , 1 ’apparen- 
ce d’un obiet , eft le point par 
lequel on fuppofe qu’il pafle une 
ligne qui vient diredlement & 
l’ceil. 

APPARITEUR, f. m. lat. Ti- 
tre d’office , dans les Cours Bc- 
clefiaftiques. C’eft une efpece da 
Sergent. Apparitor ou l’Appari- 
teur , dans l’ancienne Rome , 
etoit un Otficier qui citoit les ac- 
cufes devant les Tribunaux. 

APPARITION , f. f. lat. Ca 
mot ne s’applique proprement 
qu’auxEfprits, lorfqu’ils fe mon- 
trent aux hommes fous une for¬ 
me corporelle , & & tout ce que 
le peuple appelle Revenans. L’ap¬ 
parition d’un Ange , d’une ame 
du Purgatoire. 

APPAUMfi , adj. Terme da 
Blafon , qui fignifie une main 
ouverte, dont on voit la paume 
ou le dedans. 

APPEAU , f. m. Petit inftru- 
ment de Chaffe , avec lequel on 
contrefaitlecri ou le chant d’un 
oifeau , pour l’altirer ou le fur- 
prendre plus facilement. 

APPENDIX , f. m. Mot la- 
tin, qui eft paffe dans notre lan- 
gue , pour fignifier une chofe 
qui eft dependante d’une autre , 
& qui lui appartient parquelque 
endroit, quoiqu’elle en foit de- 
tachee . On 1’applique particulie- 
rement a certains Traites qu’on 
ajoute en forme de fupplement 
a la fin des Livres. Les Mede- 
cins en ont fait le mot A.'Appen¬ 
dices par lequel ils entendent les 
parties du corps qui en fontcom- 
me detachees, telles quelesche- 
veux , le bout de l’oreille, See. 

APPETIT, f. m. lat. Cernot 
fignifie proprement le defir ou 
le befoin de manger ; ce qui ar¬ 
rive , dans les perfonues fames, 
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lorfque I’eftomac etant vuide , 
l’aiftion des acides commence 4 
fe faire fentir par des picote- 
mens ; mais on l’applique auffi 
aux defirs qui naiffent des fens , 
& que la Religion oblige de re¬ 
primer. Les appetits fenfuels. Les 
appetits dere'gle's. 

APX.ANOS. Motgrec, quifig- 
jiifie dgal i foi-meme, conflant. C’eft 
une ancienne devife des Mont- 
morencis. 

APPLAUDIR, v. Ce mot fig- 
Jtifie en franqois, comme en la- 
tin d’oii il tire fon origine , ap- 
prouver avec des louanges 8c des 
marques d’eftime. Applaudiflernent 
eft 1’acrion d’applaudir. 

APPLIQUE,f. f. Termed’Art. 
On appelle Piece d’applique , fur- 
tout en Orfdvmie, toute piece qui 
s’affemble ou qui s’enchaffe ayec 
une autre. 

APPLIQUES , adj. Certai- 
nes lignes geometriques, qui s’ap- 
pellent auffi Ordonnees. Voye£ OR.- 
donne’eS. 

APPOINTER , v. a. Terme 
de Palais. Appointee une affaire, 
e’eft ordonner que les pieces 
foient produites , pour 8tre exa¬ 
minees par les Juges. Appointi , 
en termes de Blafon , fe dit de 
certaines chofes qui fe touchent 
par les pointes. Appointe eft aufli 
un ancien terme imlitaire, qui a 
fubfifte jufqu’en 1670 , dans le 
Regiment des Gardes Franqoifes. 
11 fignifioit un Soldat qui avoit 
la haute-paie , ou qui confervoit 
la paie , quoique difpenfe dufer- 
vice. De-14 vient le mot d’Ap- 
pointement , pour fignifier la paie 
ihabituelle oules gages d’une per- 
fonne employee. Appoint eft un 
terme de Banque. C’eft le refte 
d’une fomme en petite monnoie. 
On me doit cent frans, qu’onme 
paie avec quatre louis & un pe¬ 
tit ecu , faifant 99 liv. il refte 4 
paver 20 fols pour appoint. 

APPREHENSION , f. f. Ce 
mot, qui fignifiecrainte, eft em¬ 
ploye auiG en Metaphyfique , 

pour fignifier la perception , on 
l’idee d’une chofe ; cequilerap- 
proche de fon origine latine , 
dans laquelle il ne fignifie qua 
faijir, arreter. 

APPREST, f. m. Terme d’Arf. 
On dit qu’une toile ou un cha¬ 
peau font fans apprSt, lorfqu’on 
n’a point fait entrer de gomme 
ni d’autres drogues dans leur 
compofition. L’art de peindre le 
verre, fenommel’appretdescou- 
leurs. L’appret des Tonneliers , 
eft un petit coin de bois qui leur 
fert a ferrer les pieces d’un ton¬ 
neau. On appelle Appreteur, celui 
qui fait peindre le verre. 

APPROBATION , f. f. lat. 
Confentement qu’on donne avec 
connoiffance, 8c par eftime on 
par gout. On permet fouvent des 
chofes qu’on n’approuve point. 
EntermesdeLitterature, c’eft le 
temoignage des Cenfeurs Royaux 
en faveur d’un Livre. 

APPR OCHER , v. adl. Ter¬ 
me de Sculpture. Approcher d lx 
pointeo u auci^eau, c’eft employer 
des outils plus fins pour former 
la figure, lorfque le bloc eft de- 
groffi. C’eft auffi un terme de 
Monnoie. Approcher les flancs , 
c’eft les ajufter pour leur donner 
leur jufte poids. 

APPROCHES, f. f. .Outre fes 
fignifications communes, ce mot 
fignifie, en termes de Fortifica¬ 
tions , des chemins qu’on creufe 
en forme de foffe , pours’appro- 
cher d’une Place fans Stre apper- 
cu. Les affieges en creufent auflt 
pour couper ceux des affiegeans , 
8c ceux-ci fe nomment Contr’ap- 
proches. Bn general , - les tran- 
chees, lesfappes, leslogemens, 
les batteries , Sec. font les appro- 
dies d’un fiege. 

Approximation , f. f. lat. 
Terme d’Arithmetique & d’Al- 
gebre. C’eft la maniere de trou- 
ver la valeur d’une Racine four- 
de , par des nombres qui en ap- 
prochent toujours en deffus. on 
en deffous, mais qui ne peuveni 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



A Q 
famals y arriver. 

APPUI, f. m. Outre fes figm- 
locations communes , ce mot a 
plufieurs acceptions entermesde 
Manege. L’appui de main eft une 
forte A’aide qu’on donne au che- 
val par la bride_; on dit qu’il a 
Vappui fin , lorfqu’il a la bouche 
delicate. Iln’apointd’appui, lorf¬ 
qu’il n’a point de bouche, &c. 

Appui-MAIN , eft un terme de 
Peintres, qui lignifie la baguette 
dont ils foutiennent leur main 
dans le travail. 

APRISE , f. f. Terme de Pa¬ 
lais , qui eft une corruption d’ap- 
pre'cie ou de prije. Une fommaire 
aprife, eftl’eliimationd’unfond, 
pour en connoitre l’etat &la va- 
leur. 

APSIDES ou ABSIDES , f. f. 
Ce font les deux points de l’ex- 
centrique d’une Planete , qu’on 
appelle autrement Apogee & Pe¬ 
rigee. Lalignediametrale del’un 
k l’autre , s’appelle Ligne des al- 
fides. 

APTITUDE , f. f. Mot em- 
prunte du latin , pour fignifier 
disposition convenable a quelque cho- 
fe. Ii fert de fubftantif it l’adjec- 
tif propre , qui n’en & point dans 
ce fens. 

AQUACATE, f. m. Arbre de 
la nouvelle Efpagne , dont les 
feuilles ont beaucoup de resem¬ 
blance avec celles de l’oranger, 
& le fruit avec la figure d’un 
ceuf. Le gout du fruit eft agrea- 
ble, & fa couleur noire ou ver- 
datre. 

AQUATIQUE, adj. lat. Mot 
emprunte du latin , qui lignifie 
ce qui appartient a l’eau , com- 
me les animaux aquatiques ; ou 
ce qui fe reifcnt de l’eau , com- 
ane un terrain aquatique. 

AQUEDUC, f. m. lat. Con¬ 
duit pour amener d’un lieu k l’au¬ 
tre l’eau d’une fontaine ou d’u¬ 
ne riviere. Les Romains, de qui 
nous vient ce mot , avoient des 
Aqueducs fort l’omptueux. 

AQUILICES ^ Jni pgjg ou 

A R! 
facrifice des Romains a l’honneur 
de Jupiter, pour obtenir de la 
pluie. Les Miniftres ou les Pre- 
tres fe nommoient Aquiliciens. 

AQUIQUIS, f. m. Singes du 
Brefil, beaucoup plus grands qua 
les efpeces communes. Ils ont 
le poil noir & la barbe fort lon¬ 
gue. On pretend qu’ils ont use 
Roi , qui monte quelquefois fur 
un arbre pour haranguer fes fu- 
jets , & qu’en parlant h haute 
voix il lui fort de la bouche une 
forte d’ecume , qu’un autre Sin¬ 
ge prend foin d’eftuyer. 

ARABIQUE , adj. Gomme 
Arabique. Voye^ Gomme. On 
appelle auffi. Arabiques certains 
heretiques d’Arabie , qui en-. 
feignoient , au troilieme li^cle , 
que les ames mouroient avec les 
corps & reffufcitoient avec eux. 

ARACA, f. f. Petite poire dn 
Brefil , d’un gout aigre , mais 
fort agreable. Il y en a de jau- 
nes, de rouges & de vertes. L’ ar¬ 
bre qui les produit porte tons les 
mois. 

ARACADEP , f. m. Poiffon 
plat , des Cotes du Brefil, dont 
la chair eft de fort bon gout. Sa 
graiil'e , qui eft jaunatre , fond 
en le cuifant & lui tient lieu ds 
fauce. 

ARACK ou ARRACK, f. m. 
Liqueur fpiritueufe , qui vient 
des Indes orientales , & dont 
les Anglois font beaucoup d’ufa- 
ge pour la compofition de leur 
Pounch. Le nom eft Indien : il 
lignifie tout ce qui eft fort ou dif- 
tille ; de forte que les Indiens 
donnent le nom dy Arrack Anglois 
kl’eaudevie. Maisnous nel’ap- 
pliquons proprementqu’i leur li¬ 
queur , qui eft une diftiilation de 
‘us de Cocotier, qu’on fait corn¬ 
er par incifion. Ce jus , qui s’ap¬ 

pelle Toddy , eft de lui-meme 
une liqueur aftez agreable : dans 
fa fraicheur elle purge ceux qui 
en ufent; vieille , elle monte a 
la tete, & fait d’affez bon vinai- 
gre. Les Anglois de Madras s’en 
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6o A R 
fervent pour levain ou pour fer¬ 
ment dans leur pain. L’ArracK 
rie Goa paffe pour le meilleur , 
quoique celui de Batavia foit plus 
fort. Le premier fe tire dans des 
vaiffeaux de terre, & l’autre dans 
des alembics de cuivre , qui le 
rendent plus dur & moins agrea- 
fcle. Quelques-uns donnent aufli 
le nom d’^frrack k une diftilla- 
tion de Ris. 

AR.EOMETRE, f. m. gr. Ma¬ 
chine qui fert h pefer les liqueurs. 
C’eft un vaiffeau de verreliftede 
Mercure , dont le col eft divife 
en parties egales. On plonge cet 
inftrument dans les liqueurs , & 
celle oft il s’enfonce le plus, eft 
la plus legere. 

ARAIGNJiE , f. f. lat. Infec- 
te qui tend avec beaucoup d’art 
une efpece de toile qu’il tire de 
fa propre fubftance , & qui fe 
place au centre pour y faire fa 
demeure & pour y prendre des 
mouches , dont il fait fa nourri- 
ture. L’Araignee afixyeux : quel¬ 
ques-uns difenthuit. Elle aquan¬ 
tity de jambes, des cornes , des 
pinces , des; ongles , &c. On 
diftingue des Araignees de plu- 
lieurs efpeces , les unes qu’on 
croit venimeufes , d’autres qui 
paffent pour ne l’Stre pas. L’A- 
frique & l’Amerique produifent 
des Araignees monftrueufes. On 
nomme Araignee de mer une forte 
d’ecreviffe , qui a beaucoup de 
reffemblance avec la crabbe, mais 
dont la queue eft plus longue que 
itoutle corps. Entermesde Guer¬ 
re, une Araign.ee eft une mine a 
branches ou a rameaux, a laquel- 
le on eft oblige de donner cette 
forme lorfque le Mineur trouve 

uelque obftacle qui 1’empSche 
e la pouffer direftement. Sur 

Mer , on nomme aufli 1 ’Araigne’e 
un atnas de poulies oil viennent 
paffer quantite de cordages qui 
forment comme une toile d’a- 
raignee. La meme raifon a fait 
nommer Araignee, par les Aftro- 
Bomes, une partie de l’Aftrpla- 

A R 
be , qui eft decoupee Sf parta- 
gee en petites portions de cer- 
cle. Enfin l’on appelle Araignees 
certains crochets de fer & plu- 
fieurs branches, qui fervent h ti- 
rer hors de l’eau ce qu’on y a 
laiffe tomber. 

ARAMBER, v. aft. C’eft un 
terme de Mer , qui lignifie after 
d. I’abordage. 

ARANATA, f. m. Animal dea 
Indes orientales, qui monte fur 
les arbres & qui fe nourrit de 
leur fruit. Sa grandeur eft celle 
d’un chien ordinaire , & fon cri 
efthorrible. Iladelabarbe com¬ 
me le bouc. 

ARANTELES, f. f. Terme 
de Yenerie. Ce font des filan- 
dres , en forme de toile d’arai- 
gnee , qui fe trouvent ordinaire- 
ment au pied du cerf. 

ARASE , adj. Terme de Me- 
nuiferie & de Maponnerie , qui 
lignifie des pieces egales en hau¬ 
teur , unies & fans faillie. On 
dit arajer, pour dire, mettre les 
pieces en egale hauteur. L’arafe- 
ment d’un mur , eft l’extremite 
qui touche aucouronnement. Les 
arafes font des pierres plus hau- 
tes ou plus baffes que celles dont 
le mur eft forme , pour mettre 
l’arafement de niveau. 

ARATICUPANA , f. m. Ar- 
bre du Brefil , dont le fruit eft 
d’une odeur & d’un gout fort 
agreables , & le bois fi leger 
qu’il fert aux mernes ufages que 
le liege. * 

ARBALESTE , f. f. Inftru¬ 
ment de guerre , qui etoiten ufa- 
ge avant l’invention des armes a 
feu. En termes de Mer, c’eft un 
inftrument gradue , qui fe nom¬ 
me aufli Arbaleftrille , & dont on 
fe fert pour trouver la hauteur 
du foleil&des autres aftres. Ar~ 
baletriere eft un terme de Marine. 
Le lieu d’une galere , d’oii les 
Soldats combattent, le long des 
apoftis , fe nomme Arbaletriere. 
Les Charpentiers appellent Ar- 
balitiers ou ArbalftrUrs , lqs pie- 
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A R 
ees de bois qui fervent 5i foutenir 
le toit d’un batiment. Arbaleter 
un edifice , c’eft l’appuyer avec 
des arbaletiers , ou des pieces de 
force. 

ARBITRE, f. m. Ce mot, qui 
eft purement latin, fignifie ceiui 
qui juge de quelque chofe a fon 
gre , qui regie & qui appaife un 
differend. En termes de Xheolo- 
gie, Libre arbitre iignific le pou- 
voir de fe determiner volontaire- 
inent. Arbitraire fe dit de ce qui 
eft libre & independant. Une au¬ 
torite arbitraire. Un choix arbitrai¬ 
re. On a forme du mot d’Arbitre, 

i Arbitrage. Terminer une affaire 
par arbitrage , c’eft prendre des 
Arbitres auxquels on abandonne 
le pouvoird’en juger. 

ARBOUSIER ,f. m. lat. Arbre 
fruitier, dont les feuilles for- 
ment un bouquet fur une feule 
queue , comme le raifin. II eft 
convert de verdure pendant toute 
1’annee ; mais il ne fleurit qu’au 
mois de Juillet. Son fruit , qui 
fenomme Arboufe, eftdelagrof- 
feur d’une prune 8c p’a point de 
noyau. 

ARBRE , f. m. lat. Quoique 
ce nom foit generique 8cconvien- 
ne & cette varieteinfinie de grands 
vbgetauxqui pouffent des racines 
& des branches , 8c qui font dif- 
tingues entr’eux par la difference 
de leurs noms propres , de leurs 
qualites & de leurforme, il s’en 
trouve nearimoins plufieurs qui 
portent particulierement le nom 
A’Arbre, avec la feule addition 
dequelqu’une de leurs proprietes 
pour les faire connoitre. Ainfi 
t’on appelle Arbre de baume un cer¬ 
tain arbriffeau de l’Amerique , 
dont les feuilles different peu de 
celles de la fauge, 8c qui diftille 
line liqueur vifqueufe, qu’on n’ef- 
time pas moins pour les plaies 
que la Baume du Perou. VArbre 
ou le Bois de chandelle, eft une au¬ 
tre arbriffeau de la Guadeloupe , 
rempli d’une gomme graffe , qui 
tattle comme de l’buile & qui 

A R St 
repend une odeur fort agreable. 
L’Arbre laiteux croit dans les Iflea 
de l’Amerique. Ses feuilles ref- 
femblent a celles du Jalinin , 
quoique beaucoup plus grandes , 
8c font odoriferantes. Les inci- 
fions qu’on fait dans le tronc , 
en font l’ortir beaucoup de lait; 
mais d’un lait cauftique 8c dan- 
gereux. IS arbre aux favonettes croit 
aux Antilles. Il tire ce nom de 
la qualite de fon fruit , dont les 
liabitans fe fervent, au lieu de 
favon, pour blanchirle linge. La 
couleur de ce fruit eft jaune. Il 
eft de la grofl'eur d’une cerife, 8c 
croit en grappes. Sa fubftance , 
qui eft une forte de gomme claire 
8c gluante , fait ecurner l’eau 
comme le favon; mais elle eft 
fort amere au gout. Le bois de 
1’arbre a la durete du fer. L’Ar¬ 
bre des foudures croit dans la pro¬ 
vince de Nicaragna. On attribue 
k fes feuilles., pilees 8c appli- 
quees en forme d’emplatre , la 
vertu de confoliderpromptement 
les os caffes. L’Arbre trifle de jour 
croit aux Indes , 8c porte cenom 
parce qu’ilne fleurit que pendant 
la nuit. L’odeur de fes fleurs eft 
tres-agreable ; mais apres etre 
nees fort promptement au cou¬ 
rtier du foleil , cet aftre les fait 
difparoitre a fon lever. On voit 
quantite de ces arbres autourdes 
maifons Indiennes, fur-tout dans 
l’lfle de Sumaka. IS Arbre aufuif, 
l’Arbre au vernis , 8cc. font des 
arbres de la Chine. 

En termes d’Art , VArbre de 
meule eft un fer ou une piece de 
bois, qui paffant au travers de 
quelque machine , fert a la faire 
tourner. Dans le Blafon, on ap- £ elle Arbre fuJU , un arbre dont 

i tronc 8c les branches ne font 
pas du meme email, 8c Arbre en- 
glante, ceiui dont l’emaildu fruit 
eft auffi different. Dans les mai- 
trifes des Eaux 8c Forets , on 
nom me Arbres de li^iere ceux qu’on 
laiffe dans une coupe pouren bor- 
n?r l’e tend ue, V Arbre de 
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6a AR 
vant le Iangage de l’Ecrifure , 
eioit celui qui portoit le fruit de- 
fendu dans le Paradis terreftre. 

ARC, f. m. Inftrument de guer¬ 
re , qui etoit en ufage avantl’in- 
vention des armes a feu , & qui 
ne fert plus qu’4 l’amufement des 
enfans, & A quelques Societes qui fiortent le nom de Compagnies de 
'Arc. Comme la figure de cet 

inftrument eft courbe , on donne 
ion nom 4 tout ce qui a la merne 
forme. Ainfi les Mathematiciens 
appellent Arc une partie de la 
circonference d’un cercle, &va- 
rient ce nom en mille manieres. 
Les Architedles nomment le cem- 
*re d’une voute Arc ou Arceau , 
&c. de-14 vient Arcade & Arche, 
qui fignifient une ouverture cein- 
tree entre les piliers d’un pont , 
ou de tout autre edifice. L’Arc-en- 
Ciel eft: un meteore qui parott au 
Ciel en forme d’arc. Il eftforme 
par les rayons du foleil, dans une 
nuee , qui produit le meme effet 
qu’unPrifme pourformercette va- 
riete de couleur qu’on y admire. 

ARCANNfiE , f. f. Craie rou¬ 
ge minerale , qui fert dans plu¬ 
fieurs Profeffions , 4 marquer ce 
qui demande de l’etre. 

ARCASSE , f. f. C’eftlenom 
des deux pieces de bois qui en- 
fermentla roue d’unepoulie. On 
donne auftt ce nom , dans un 
Vaift’eau, a ce qui eft entre deux 
pieces de bois qu’on nomine F.f- 
tains, & qui forment le cercle de 
la poupe ou de l’arriere. 

_ ARC-BOUTANT , f. m. Prin¬ 
cipal appui d’un edifice , dont la 
forme eft ordinairement celle 
d’un arc ou d’un demi-arc. On 
etend ce nom 4 tout ce qui fert 
d’appui principal , independam- 
ment de la forme. 

ARCHE DE NOfi , f. f. 
Grand edifice de bois que 1? Pa- 
iriarche Noe conftruifit par l’or- 
dre de Dieu , pour s’y retirer 
avec fa famille & des animaux de 
chaque efpece , pendant le delu¬ 
ge univerfel. 

A R 
ARCHfiE , f. m. Terme da 

Chimiftes , pour fignifier un fen 
central qu’ils regardent , fuivant 
la fignification grecque de ce 
mot, comme le principe de la vie 
dans tons les vegetaux. 

ARCHERS , f. m. Soldats ar¬ 
mes d’arcs , qui compofoient au¬ 
trefois une partie de nos armees. 
Ce nom s’eft conferve en France 
pour les Troupes 4 pied& ache- 
val , qui fervent au maintien du 
bon ordre & 4 1’execution de la 
juftice. Archers de la MarechauJJ'ce. 
Archers du Guet. 

ARCHET , f. m. Petit inftru¬ 
ment courbe en demi-arc , an 
long duquel on tend des crins de 
cheval pour jouer du violon &■ 
de quelques autres inftrumens a 
cordes. Les Serruriers ont leur 
Archet , qui eft un mor .eau de 
fer courbe par une corde , pour 
divers ul'agcs de leur metier. On 
appelle aullt Archet une petite 
fcie de fil de laiton , qui fert a 
couperles pierres precieufes. 

ARCHETYPE , f. m. Ce mot 
grec fignifie Modele , Original, ce 
qui fert de regie ou de patron 
pour 1’execution d’une chol’e. 

ARCHEYEQUE , f. m. gr. 
Chef de plufieurs Eveques , on 
Eveque Metropolitain , qui a 
fous lui plufieurs Suffragans. Ce 
titre fut mtroduit en Orient vers 
l’annee 340 ; mais n’etant alors 
qu’honoraire , on le donnoit k 
tousles Eveques des grandes vil- 
les. L’Archeveque eft diftingue 
non-feulement par fon autorite , 
comme Chef d’une jurif iidlion 
eccleliaftique , mais encore par 
des marques part-cul'eres de di- 
gmte, tellesque la doublecroix, 
le Pallium , &c. 11 y en a dix- 
huit en France , d■ ux defquels 
prennent le tnre de Primat des 
Gaules ; celui d : Lvon & celui 
de Sens. Le nom d’stnheveque fig¬ 
nifie Premier furveillam . En gene¬ 
ral le mot grec sinhi denote pri- 
maute ou preeminence. Amfil’Dr- 
chidiacre, iignifioit autrefois la 
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A R _ AS <S5 
premier des Diacres , quoique ce L’Architrave eft la partie d’une 
ne foit plus aujourd’hui qu’un colonne qui eft au-deffus du cha- 
Officier Ecclefiaftique , qui eft piteau & au-deffous de la frife. 
charge de la vifite des Paroiffes Chaque ordre a la fienne, de dif- 
dans un certain diftridl du Dio- ferente forme & plus ou moins 
cefc & de quelques autres fonc- ornee. 
tions. L’Archi-Pretre etoit auili le ARCHI-TRICLIN, f. m. gr.' 
premier desPrStres, & n’eftplus Mot de l’Ecriture. II fignifie ce- 
qu’un Officier Diocefain. Archi- lui qui eft charge $le l’ordonnan- 
Chambellan , Archi-Chancelier., Ar- ce d’un feftin , & revient a l’ot- 
chi-Bouteiller de PEmpire , &c. fice denos Maitres d’HStels. 
font d’anciens. litres qui font de- ARCHIVES , f. f. gr. Y*euX 
venus hereditaires en Allemagne Regiftres , anciens Memoires , 
entre les Eledteurs. Manufcrits , Adles , Patentes , 

ARCIIIPEL, f. m. Nom qu’on qui contiennent les titres des 
donneenGeographie, 4 quelques biens , des droits & des preten- 
parties de mer qui contiennent tions d’un Etat , d’une Commu- 
un grand nombrede petiteslftes. naute ou d’uneFamille. 
Les principaux Archipels fontce- ARCHIVIOLE , f. f. Clavecin 
lui qui eft entre l’Aiie, la Mace- d’une efpece particuliere, qui eft 
dome & la Grece ; 1’Archipel de accompagne d’un jeu de vieille , 
Malabar, qui contient , dit-on , parle moyen d’une roue &d’una 
fix cens Ifles ; celui duMexique , manivelle , qui fert 4 la fairs 
nomine autrement le Golfe du tourner. 
Mexique , qui en contient douze A R C HI VOLTE, f. f. C’eft un 
mille, celui de S. La^are , qu’on terme d’Architecture , qui figni- 
nomme auili Archipelague , &qui fie unebande ornee de moulures, 
en contient onze mille. regnant fur les vouffeauxducein- 

ARCHITECTE ,f. m. Homme tre d’une Arcade. Chaque ordre 
anftruit des principes & des re- a foil Archivolte qui lui eft pro¬ 
xies de 1’Architedture , qui fait pre. 
des defleins & des plans d’edifi- ARCHONTES , f. m. MagiC- 
ces , qui calcule les frais del’en- trats qui gouvernoient la ville 
treprile, &quidirigeles ouvriers. d’Athenes , etablis apres la more 

ARCHITECTURE, f. f. lat. deCodrus. Ilsfurentd’abord per- 
& gr. Science de l’Architefte. petuels ; mais dans la fuite leur 
On appelle auili Archite&ureVox- autorite fut bornee 4 l’efpace 
donnance a&uelle d’unbatiment. d’un an. On donna , dans le fe- 
Quoique Part de batir foit auili cond fiecle , le nom d’Archoiites 
ancien que la foibleffe humaine, & d’Archontiques 4 certains Here- 
qui a mis de tons terns les hom- tiques qui rejettoient les Sacre- 
mes dansla neceffite defe garan- mens , qui nioientlarelurredlion 
tir desintemperies de Pair &des des morts , & qui pretendoient 
faifons , un gout plus etendu de que le monde avoit ete cree par 
commodite & d’elegance , a fait les Archanges , d’oi ils tiroient 
naltre des regies pour la propor- apparemment leur nom plutot 
tion & l’ornement des edifices, que des Magiftrats d’Athenes. 
On diftingue qrdinairement cinq ARCHURE, f. f. Nomde plu- 
methodes , qui s’appellent ordres fieurs pieces de menuiferie , qui 
d.’Architecture: le Tofcan, le Do- font placees devant les meules 
rique , le lonique, le Corinthien. & d’un moulin. 
le Comyojite. ARCON , f. m. Partie d’une 

ARCHITRAVE , f. f. gr. Les felle de cheval , compofee de 
Architetftesfontce motmafculin. deux pieces de bois ccintrecs , 
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64 A If _ A If 
qui fervent i foutenir fa Forme, nom S* Ardens a certains mdteores 
De-lavierct defargonner, pourfaire formes d’exhalaifons fulphureu- 
tomber quelqu’un de cheval , ou fes , qui s’elevent dans des lieux 
le faire chanceller fur la felle. marecageux & s’enflamment par 
Fermes fur les arsons. Les Chape- leur agition. A Paris, fainteGe- 
liers appellent Argon un inftru- nevieve c/cs^rdmsetoituneEglife 
rnent en forme d’archet, quifert fort ancienne , que la reconnoif- 
& leur metier. fance fit elever Jtl’occafion d’une 

ARCOT , f. m. Melange de maladie epidemique, dont on at- 
cuivre rouge & de calamine, au- tribua la fin k l’interceflion de 
quel on allie le plomb pour en cette Sainte. 
faire du Potin. ARDOISE , f. f. Pierre d’un 

ARCOTECTONIQUE , f. f. bleu fonce , qui fe coupe facile- 
gr. Partie de la fcience Militai- mentenfeuilles, & qui fert pour 
re , qui a pour objet les attaques couvrir le toit des edifices. On 
& les combats. diftingue plufieurs fortes d’ardoi- 

ARCOTIQUE , f. m. gr. Me- fes. Les meilleures Ardoiiieres 
dicamens Anodins qui ouvrent font celles d’Anjou. Les efpeces 
les pores & quifacilitentlatranf- les plus durables font la noire Sc 
piration. la roufi'e. 

ARCTIQUE , adj. Mot forme ARECA, f. m. Fruit des Indes 
du nom grec de VOurfe, & qu’on orientales, de la groffeur d’une 
emploie pour exprimer le cotedu noix, qui renferme , dans unno- 
Nord , parce que c’eft de ce cote- yau de la groffeur d’une mufca- 
la qu’eft la conftellation de l’Our- de, une fubftance amere, que les 
fe. Ainfi le Pole Arliique lignifie Indiens machent avec la temlla 
le Pole du Nord. de Betel & un peu de chaux de 

ARCTIUM , f. m. Plante dont coquillage artinciellement rou- 
le graine reffemble a celleduCu- gie. L’effet de cette drogue eft 
min , & les feuilles & celle du de fortifier l’eftomac ; mais elle 
Bouillon. Elle fert 4 divers ufa- rougit les dents & les levres juf- 
ges deMedecine, fur-tout pour la qu’a les rendre noires lorlque 
brulure & la retention d’urine. cette teinture commence a s’e- 

ARCTURUS , f. m. lat. Etoi- paiflir. Les Indiens ne laiffent pas 
le de la conftellation d’Artophr- d’en faire leurs delices ; & pour 
lax ou du Bouvier. Ce mot fignifie eviter- Pair de mal-proprete , les 
queue de l’Ourfe , parce qu’Arc- perfonnes de diftinction fe noity 
turus eft proche de cette conftel- cifient toui-a-fait les dents, 
lation. Dans l’opinion vulgaire, ARENER, v. Terme d’Art. Un 
jl amene de la grele & des tern- plancher s’arene, lorfqu’etanttrop 
petes. charge il s’affaiffe. 

ARDENT, adj. lat. Terme de AREOPAGE , f. m. gr. Lieu 
Blafon , qui s’applique auxchar- ou s’affembloit le Senat d’Athe- 
bons allumes , par exemple , des nes , qui fe nommoit aufti Areo- 
charbons de fable , ardens de gueule. page , comme les Membres dont 
On appelle aufti Ferre ardent , un il etoit compofe fe nommoient 
verre convexe dans le foyer du- Areopagites. CeSenatne jugeoit 
quel les rayons du foleil fe reu- que de nuit , pour fe defendre de 
niffent , & paffant au travers , la faveur & de la haine, en evi- 
brulent ce qui fe prefente a quel- tant de voir ce qui pouvoit lui 
que diftance. En termes de Mer, infpirer l’une oul’autre. Les Vo- 
un vaijfeau ardent eft celui que fa yageurs affurent qu’il fubfifte en- 
conftrudiion incline touj ours vers core des reftes de 1’edifice,& nous 
le rent.. Enfin, l’on a donne le en ont donne la defcription. 
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AEEIt, v. Ge mot , forme du 

mot latin qui fignifie labourer , 
s’applique en mer, dl’ancred’un 
yaifleau , lorfque le fond etant 
mauvais1 elle n’y tient point, 8c 
laboure enquelque forte la terra. 

ARETE, f. f. Os de poiffons. 
Mais ce mot a d’autres fens. En 
itermes de Manege , on appelle 
Crete la queue d’un chevai loro- 
qu’elle eft mal garnie de poll. II 
lignifie auffi l’angle continue de 
quelque corps, comme 1’eleva¬ 
tion angulaire qui regne au long 
d’une lame d’epee , 8c le fil qui 
eft eleve furlemanche d’une cuil- 
liere. Les Mapons difent , une 
poutre a vive arete , pour fignifier 
qu’elle eft bien equarie. Les ore- 
tiers font des pieces de bois qui 
partent des angles d’un edifice , 
pour donner au toit la forme d’un 
pavilion. L’aretier eft un fupple- 
mentde mortierou de platre, qui 
fert , au lieu de tuile , a couvrir 
ia partie oiifont les aretiers. 

ARGANEAU , f. in. Anneau 
de fer oil l’on attache les corda¬ 
ges dans diverfes parties d’un 
yaifleau. 

ARGEMONE, f. f. Plante dont 
les feuilles s’emploient avec fuc- 
ces contre toutes fortes d’inflam- 
mations , Sc qui, fuivant la fig- 
nification grecque de fon nom , 
fert aufli k diffiper les taches blan¬ 
ches qui viennent auxyeux. 

ARGENT, f. m. lat. Metal 
blanc, le plus pur 8c le plus pre- 
cieux apres l’or. On obferve 
qu’une maffe d’argent pur, laiffee 
pendant deux mois au feu le plus 
ardent, ne diminue que d’envi¬ 
ron un douzieme. II eftplus duc¬ 
tile 8c plus malleable que tout 
autre metal, excepte l’or. Tou¬ 
tes ces qualities l’ont fait choifir 
par la plupartdes Nations,pour 
enfairela monnoie courante. Les 
Chimiftes donnent le nom deLu- 
nekl’argent, 8c l’expriment par 
cette figure j. En terme de Bla- 
fon, argent fignifieblanc. Onnom- 
me argent trait, on trait A’argent , 

lefil ou le cordon d’argent pafle 
par la filiere. L’argent mat eit ce- 
lui qui n’eft pas poll; & argenthas, 
celui qui n’eft pas au veritable 
litre. 

ARGENTINE , f. f. lat. Plan¬ 
te dont les feuilles font vertes 
par-deflus 8c argentees au-deflous. 
Ses fleurs font jaunes. Les Me- 
decins emploient l’argentine ar 
plulieurs ui'ages. 

ARGOT , f. m. Nom que les 
Soldats 8c lesMandians ontdon- 
ne a une forte de langue ou de 
jargon, dont ils font ufage en- 
tr’eux. On a publie un Oiclion- 
naire de l’Argot. En termes de 
Jarchnage , on appelle Argot le 
bois qui eft au-deffus de l’ceil 
dans les branchees d’arbres, 8c 
qui meurt lorfqu’.l n’eft pas re¬ 
convert parfa poufle. 

ARGOUSIN, f. m. Oificierde 
Galeres qui veillefurlesForpats, 
8c qui a pour aide un Sous-Argoti- 
fm. 

ARGUE, f. f. Machine de bois 
dont les Tireurs d’or fe fervent 
pour affermir la filiere. 

ARGUMENT, f. m. lat. Dif- 
pofitions de raifons 8c de preuvea 
par lefquelles on etablit la verite 
d’une chofe. L’argumentation eft 
Part d’argumenter ou de faire des 
argumens. 

ARIES, f. m. Mot latin, quf 
fignifie Eelier , 8c qui eft le non* 
d’un des douze fignes du Zodia- 
que. Ptolemee ne mettoitque dix- 
huit etoiles dans cette conftella- 
tion ; Tychobrahe lui en donna 
vingt-une , 8cles Aftronomes An- 
glois foixante-cinq. 

ARINDRATO , f. m. Arbre da 
Madagafcarj, dont le bois rencf 
une odeur fort agreable au fell 
lorfqu’il eft pourri. 

ARTSARUM,f. m. Petiteplan- 
te d’Egypte , dont la racine a 
c.’excellcntes proprietes pour lea 
ulceres 8c les fiftules. 

ARISTOC.RATIE , f. f. gr.1 
Forme politique d’un Gouverne- 
infnt, q£i 1§ pquvoir fupr^ms 
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65 A R 
entre Ies mains des perfonnes les 
plus diftinguees parlanaiffance , 
qu’on fuppofe accompagnee des 
richeffes & de la probite. Le 
Gouvernement de Venife eft 
Arifto cratique. 

AR1STOLOCHE , f. f. Plante 
dont on diftingue quatre efpeces; 
la Clemente , la Longue , laRonde Sc 
la Pifteloche. C’eft a la derniere 
qu’on attribue le plus do vertu. 
Eile entre dans la Theriaque : 
on pretend qu’ellc etoitinconnue 
aux anciens. Les trois autres ont 
auffi leurs proprietes , comme le 
marque la premiere partie de leur 
nom , qui lignifie tres-bon en 
grec. 

ARITHMETIQUE , f. f. gr. 
Partie des Mathematiques , qui 
a pour objet le calcul Sc les pro¬ 
prietes desnombres , & toutesles 
quantites numeriques. Elleprend 
divers noms, fuivant fes applica¬ 
tions & fes methodes ; teisque 
Theorique , Pratique , Inftrumen- 
tale, Logarithmique, Tabulaire, 
Specieufe , &c. 

ARMADILLE , f.-f. Nom tire 
de l’Efpagnol, pour fignifierune 
•petite arrnee navale ou une peti¬ 
te fiotte. Armada eft une grande 
fiotte. 

ARMAND, f. m. Potion com- 
pofee de diverfes drogues , qu’on 
fait avaller, dans les Maneges & 
les Haras , aux chevaux qui man- 
quent d’appetit. 

ARMATEUR , f. m. Celuiqui 
arme ou qui commande par corn- 
million un vaiffeau arme en guer¬ 
re , pour faire des prifes particu- 
lieres fur 1’ennemi. 

ARMATURE, f.-f. lat. Terme 
d’Architedle , qui lignifie les inf- 
trumens de ler qu’on emploie 
pour contenir une grande char- 
pente. 

ARMfi, adj. Terme de Bla- 
fon, qui s’emploie pour les on- 
gles , les cornes , les dents , les 
grilles, See. des betes & des oi- 
feaux de proie. 

ARMEMENT 3 f. m. C’eft la 

A R 
preparation d’une flotte de guer¬ 
re, ou d’un certain nombre de 
vaiffeaux , aVec les provifions , 
les-armes , l’equipage , &c. L’e- 
tat d’armement eft le detail des or- 
dres de la Cour , concernant les 
vaifteaux , les Officiers , les Sol- 
dats & les Matelots. Armement 
fe dit auffi d’une flotte toute equi- 
pee pour la guerre. L’armement 
ejl parti. 

ARMENIENNE, f. f. Pierre, 
qu’on nomme auffi Lapis Armenus. 
Elle fert a divers ouvrages , & ii 
quelques operations deMedecine. 
Sa couleur eft un bleu m£le de 
verd; ce qui lui a fait donner en¬ 
core le nom de Verd d'Azur. 

ARMER, v. act. Ce mot s’ap- 
plique d tout ce qui fe fait pour 
defendre quelque chofe, pour la 
conferver , ou pour fortifier fon 
adlion. Armer une pierre clai¬ 
mant , c’eft la revStir de fer ou 
la mettre dans de la limaille , 
ce qui foutient & augmente fa 
vertu. Entermes de Manege, uti 
chevaL s’arme lorfqu’il bailie late- 
te vers fon poitrail , pour relifter 
alabride. II arme fes Levres, c’eft- 
a-dire , qu’il couvre les barres 
aveefes levres, cejjuirend l’ap- 
pui du mord trop ferme. En ter- 
mesde mer, armer les avirons, c’eft 
les mettre fur le bord dela cha- 
loupe, prSts pour leur ufage. En 
termes d’Artillerie, armer un ca¬ 
non , c’eft y mettre le boulet. 

ARMES ou ARMOIRIES , f. 
f. Diftintif de la Nobleffe , con- 
liftant en certames figures ren- 
fermees dans un ecu propre a cha- 
que Maifon , qui ont rapport k 
quelque chofe de noble & de glo- 
rieuxpourfon origine. Quelques- 
uns font remonter l’ufage des ar- 
moiries jufqu’au terns d’Alexan- 
dre le Grand. On en a fait un Art , 
qui fe nomme le Blafon, & qui 
a fes principes, fes regies & fon 
langage. Chacun fe fait connot- 
tre eii mettant fes armes fur ca 
qui lui appartient. Les Etats, les 
Yilles,le« Society ont leurs armes. 
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ARMILLAIRE, ad}. lat. Ce 

mot , forme d’un mot latin qui 
iignifie Bracelet,n’ell employe que 
pour la Sphere. Armillaire , inftru- 
ment d’Aftronomie , compote de 
plufieurs cercles qui font entrela- 
ces les uns dans les autres, avec 
nn globe au milieu. Ce globle 
reprefente la terre , & les cercles 
fervent a reprefenter les mouve- 
mens des corps celeftespourfaire 
connoltre la conftitution duciel. 
Armille , qui vient de la merne 
fource , fignifie en tennes d’Ar- 
chitecturc , les cftragales des co- 
lonnes , parce que reprefentant 
ties anneaux & des cercles , elles 
ontquelque reffemblance avec des 
bracelets. 

ARMINIANISME , f. m. Doc¬ 
trine des Anneniens, Seriateurs 
d’Arminius , qui enfeignoit dans 
l’Oniyerfite de Leyde , vers la fin 
du feizieme fiecle , nne doririne 
cppofee k celle de Calvin fur la 
predeffination. Elle fut condam- 
jieeau Synode de Dordrecht, ou 
Voort, & profcrite parles fuppli- 
ces ; mais elle a conferve quantite 
de Partisans , qui font libres au- 
jourd’hui en Hollande , excepte 
dans les villes de Leyde & de 
Harlem. 

ARMISTICE , f. m. Sufpen- 
Eon d’armes pendant la guerre. 
Ce mot eft compofedu latin. 

ARMOGAN, f. m. Termede 
Pilote , pour iignifier un terns 
propre a la navigation. 

AKMOISE , f. f. Plante k la- 
quelle on attribue une vertu ape¬ 
ritive & refolutiye. On en diftm- 
gue deux fortes , la grande & la 
petite. La fleur de l’une eft d’un 
rouge pourpre; & celle del’autre, 
d’un verd pale. 

ARM ON, f. in. Partied’unca- 
roffe , confidant en deux pieces 
debois qui aboutilTent autimon, 
& qui foutiennent la cheville. 

ARMONIAC, f. m. Sel volati¬ 
le, qui fe fait avec de l’urine , du 
fel de mer & de la fuie. II rafrai- 
cbit l’eau. Mele ayec de l’eau- 

AR 
forte, il forme Peau-regale, qui 
diffout l’or. life fublime au feu , 
& rend une odeur piquante d’u- 
rine. On pretend qu’il y a un fel 
Armoniac naturel , qui'n’eft que 
Purine congelee des chameaux, 
qu’on trouve dans les fables d’A- 
frique. On parle d’un autre fel 
Armoniac du Levant, qui paffe 
pour une ecume de la terre , & 
qu’on fait cuire comma le fal- 
petre. 

ARMURE, f. f. C’eft une gar¬ 
niture complette d’armes pourun 
homme de guerre. Mais ce mot 
ne s’applique gueres qu’aux af- 
mes del’ancien terns , oiiles guer- 
riers etoient arines de toutes pie¬ 
ces. On appelle auili armure une 
forte de carelet pour la peche , 
compofe de la perche & de gau- 
les en Lirmes , qui fe tiennent ten- 
dus. Armurier eft lenom d’un Ar- 
tifanqui fait des fulils , des epees 
& d’autres armes offenfiyes ou 
defenlives. 

ARNALTE , f. m. Arbre des 
Indes orientales , qui a l’odeuc 
du citron , & les feuilles affez 
femblables & celles du faule ; 
mais qui ne porte point de fruit. 
II fert k la compofition des on- 
guens aromatiques. 

ARNODE, f. m. Termegrecr 
qui Iignifie agneau & chant. C’e- 
toit le nom qu’on donnoit en grec, 
k ceux qui portant a la main une 
branche delaurier, alloient reci¬ 
ter dans les feftins certains beaux 
endroits des Poemes d’Homere. 
Pour rdcompenfe on leur faifoit 
prefent d’un agneau. 

AROMATE, f. m. gr. Nom 
generique de tousles parfums Sc 
de toutes les epiceries. On les 
divife en fimples & en compo- 
fes. Les Apotiquaires ont deux 
fortes de poudres coinpofees d’A- 
romates , qu’ils appellent Aro- 
maticmn Caryophillatum ScAroma- 
ticum Rofatum. Dans la premie¬ 
re, c’eft le girofle qui domihe; 
dans la feconde, c’eft la rofe : 
maisily entre quantite d’autre? 
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ingrediefts , & ces poudres ont 
de grandes vertus. 

ARONDE, f.f. Cemot eft en 
ufage pour exprimer un ouvra- 
ge decharpente, qui fert k la 
jonftion des parties, & qui a la 
forme d’une queue d’hirondelle, 
parcequ’anciennement aronAe fi- 
gnifioit, enfrangois, une hiron- 
delle. On dit queue d’aronde. La 
fcience des Fortifications a auffi 
fa queue (Parotide , qui eft une for¬ 
te d’ouvrage a corne. Entermes 
de Marine , on appelle les ba- 
timens legers.des Arondelles de mer. 

AROUGHUM , f. m. Animal 
de la Virginie , qui reffemble au 
Caftor, mais quicherchefanour- 
riture fur les arbres. 

ARP ACER, v. a cl. Mot for¬ 
me de l’ltalien Arpaggio , quifig- 
nifie un roulement melodieux 
de l’archet fur un inftrument h 
cordes, en montant de bas en 
haut. 

ARPAILLEUR , f. m. C’eft 
ainfi que fe nomment ceux qui 
s’emploient i la recherche des 
mines , ou Ji decouvrir de la pou- 
dre d’or dansle fable des rivie¬ 
res & dans d’autres lieux. 

ARQUfi, adj. Terrne d’Art, 
pour fignifier ce qui etant cour- 
be forme une forte d’arc. Les 
Charpentiers difent , une youtre 
arquee. En Mer, la quille d’un 
vaiffeau eft arquee , lorfqu’elle 
perd fa figure par quelque acci¬ 
dent. Dansle Manege, un che- 
val a les jambes arquees , lorfqu’k 
force de travail les jambes s’affoi- 
blifl'ent & fe courbent. 

ARQUEBUSE, f. f. Efpece de 
fttlil plus grand que les fubls or- 
dinaires. C’eft le premier nom 
qu’on ait donne h l’efpece d’ar- 
me h feu qui ne fe nomme plus 
qnefujil. Cette invention n’ayant 
point ete perfeftionneetout d’un 
coup on fe fervoit d’une meche 
pour y mettre le feu, &la bat- 
terie etoit une efpece de rouet 
qui conduifoit cette m£che furle 
baffinet. Pour diftinguer ces vigil- 

A R 
les annes, on dit encore des cr~ 
quebufesd. rouet. 

ARQUERAGE, f. m. Ancien 
droit qui obligeoit les vaffaux & 
faire un Soldat pour leur Sei¬ 
gneur. Ce mot fie difoit appa- 
remment pour Archerage, qui ve- 
noit d’Archer. 

ARRACHfj , adj. Terrne da 
Blafon, qui s’applique non-feu- 
lement aux arbres & aux plantes 
dont les racines font decouver- 
tes , mais encore a tout ce qui 
paroit en lambeaux & qui fem- 
bie avoir fouffert quelque vio¬ 
lence , comme s’il avoit ete ar- 
rache. 

ARRAMER , v- aft. Terma 
qui fignifie tirer fur le rouleau 
une piece de drap ou de ferge , 
pour l’allonger avec exces ; ce 
qui eft un artifice defendu aux 
Drapiers & auxFoulons. 

ARRAS, f. m. Efpece de ta- 
pifferie, qui tire ce nom de la 
Ville oii elle fe fabrique. On ap¬ 
pelle auffi Arras une forte de 
grands perroquets des Antilles , 
qui vivent fort long-terns. Ils 
font couleur de feu, a la refer- 
ve des aides, qui font melees da 
jaune , de bleu & de cramoifi. 

ARRERAGES ou ARRIERA- 
GES, f. m. Mot forme d’arriere, 

ui fignifie ce qui refte i payer 
’une fomme pour laquelle on 

n’a point entierement fatisfaitau 
terme. On dit auffi Arrierager. 

ARREST, f. m. Tout ce qui 
fert a interrompre un mouvement 
qui devoit fe faire dans les pieces 
de reffort; mais c’eftle nom par¬ 
ticular d’un petit morceau de 
fer qui retient le chiend’unfu- 
fil. L’Arnfl eft auffi une aftion 
particuliere a certaines efpeces 
de chiens , par laquelle ils arre- 
tent devant eux le gibier, pour 
donnerle terns au Chaffeur dele 
tirer ou de le prendre au filet. 
Les Artits d’une Cour fouveraine 
de juftice, font fes ordres oufes 
decifions, exprimees dans la for¬ 
me etablie. 
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ARRESTE-B(EUF, f.f. Plan¬ 

te dont les racines font fi fortes 
qu’elles retardent le travail des 
feoeufs h la charrue. On pretend 
qu’ellesfont apperitives, &qu’u- 
ae decoftion de leur ecorce ap- fiaifele mal de dents. Les feuil- 

es reffemblent f celles de la 
Rue. II y a une forte d’Arrete- 
fcceuf qui a des epines. D’autres 
I’appellertt Bugrane. 

ARRESTE, adj. En termes de 
Blafon, ce mot s’applique aux ani- 
maux qui fontfans mouvemens fur 
leurs pieds. Une affaire arrete'e , un 
cieffein arrete , fe dit lorfqu’on a 
pris un parti attquel on ne veut 
plus rien changer. Les Peintres 
appellent des ouvrages arretes, ceux 
aufquels il n’y a plus rien a re¬ 
toucher. 

ARRESTES, f. f. Tumeurs en 
forme de gales , qui naiflent fur 
les nerfsct’uncheval aux jambes 
de derriere. 

ARRIERE, f. m. Partied’un 
vaiffeau, qui fe nomme autrement 
la Poupe. Avoir le vent en ar¬ 
riere , c’eft l’avoir en poupe, ou 
tres-favorable. L’ arriere-corps d’un 
batiment, eft celui qui a le moins 
de faillie , par oppofition k IV- 
vant-corps. Arriere-mdin eft un ter¬ 
me de jeu de paurne , qui ftgni- 
fieun coup du revers. Arriere pen- 
fee eft une reflexion qui fuit quel- 
que declaration qu’on a faite, 
& qui en eft quelquefois une re¬ 
traction interieure. Les arrieres- 
penfees bleflent fouvent la bonne 
foi. Arritre-panage eft un terme 
d’Eaux & Forets , qui fignifiele 
terns ou les beftiaux peuvent de- 
meurer dans les bois apres le 
panage. 

ARRIMAGE, f. m. Terme de 
Marine. C’eft l’ordre & lafitua- 
tipn des tonneaux qui font pla¬ 
ces it fond de calle pour l’eau ou 
pour d’autres liqueurs. Atrimerfe 
ciit auffi pour arranger. 

ARRISSER , v. aft. On dit 
®?l ArriJJer les voiles . pour 
ubbatjjer ou ainener. 

ARRIVER, v. En termes de 
Mer, c’eft obeir au vent. Arrive, 
n’arrive pas, arrive tout, font di¬ 
vers commandemens qui regar- 
dent le Timonier , & qui fi'gni- 
fient differentes manieres de g"ou- 
verner vers le vent. 

ARROBE,f. f. Mot emprun- 
te de l’Efpagnol , qui fignifie en 
termes de Mer , le poids de tren- 
te 6r une livres. 

ARROCHE , f. f. Plante dont 
on diftingue deux efpeces , celle 
des champs, & celle des jardins. 
Ses feuilles & fa graine fervent 
dans la Medecine. Ses tiges font 
rouges , fes fleurs jaunes, & fes 
feuilles d’un verd jaunatre. 

_ ARROGANCE , f. f. Moten- 
tierement latin , qui fignifie des 
manieres hautaines fondees fur 
un exces d’orgueil. SVrrogerquel- 
que droit , c’eft fe l’attribuer 
avec unaird’arrogance. 

ARRONDIR , v. aft. Outre fa 
fignification commune , ce mot 
s’emploie en termes de Manege y 
pour tous les mouvemens qu’un 
chevalfaiten rond. C’eft ce qu’on 
appelle l’arrondir. Les Peintres 
appellent une figure bien arrondie, 
celle^ qui a tous les reliefs ne- 
ceffaires par un heureux emploi 
des jours & des ombres. En ter¬ 
mes de Blafon , arrondi s’appli¬ 
que h tout ce qui etant rond par 
fa nature , eft prefente en relief 
par le moyen de certains traits. 

ARRUMEUR , f. m. Officier 
des Ports de mer , dont l’emplpi 
confifte Granger la cargaifon d’un 
vaiffeau , aux frais du Capitaine 
ou des Marchands. On dit arru- 
mer. C’eft vraifemblablement le 
meme mot qu’arr-imer , 1’un on 
l’autre corroinpu par l’ufage. 

ARS , f. m. Les quatreveines 
oit l’on feigne ordinairement les 
chevaux; une au bas de chaque 
epaule, & une k chaque cuijGfe. 
Saigner un cheval des quatre ars. 

ARSENAL, f m. Magafinpu¬ 
blic d’armes & de munitions pour 
la furcte d’nn Etat ou d’une Vil- 
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7& A R A if 
le. TJtt Arfenal de Marine eft le fiafle , qui fert k elevcr de gros 
Port oil l’on tient des vaiffeaux fardeaux par des mouffles & des 
& tout ce qui eft neceffaire pour poulies. 
les equiper &les armer. ARTERE , f. f. Vaiffeau du 

ARSENIC, f. m. Subftance corpsliumain, ou canal nature!, 
tninerale , pefante , & ft corrofi- dont l’ufage eft de recevoir le 
ve qu’elle eft un poifon dange- fang fpiritueux des ventricu- 
reux. On met l’Arfenic au rang les du coeur, Sc de le difperfer 
des fouffres. II y en a trois for- dans toutes les parties du corps 
*es ; le jaune, qui n’eftque l’Or- pour laconfervation de la vie & 
piment; le rouge , qui fe nomine de la chaleur. Ileft compofe de 
Sandaraque, & le blanc-rougea- trois tuniques : la premiere eft 
tre , qu’on appelle Reagal. On nerveufe ; c’eft un filament depe- 
trouve l’Arfenic dans les mines de tits vaiffeaux fanguins pour la 
cuivre , Sc meme dans les mines nourriture des deux autres: la fe- 
d’or Scd’argent. Une defes pro- conde eft mufculaire, & confide 
prietes eftque mfile avec quelque en fibres fpiralesqui ont une for- 
metal, il le rend cafilant & le te elafticite : latroifieme, & la 
fait cefl'er d’etre malleable. C’eft plus interieure , eft une mernbra- 
l’ennemi des Fondeurs & des Af- ne fine & tranfparente , mais af- 
fineurs. fez denfe pour contenir le fang 

ARSINS , adj. lat. En termes dans fes canauxi II y atrois ar- 
d’Eaux & Forets , on appelle Bois teres principalles: la trachea arte- 
arjins , ceux oil le feu a pris , de re, qui eft le conduit de la ref- 
quelquemanierequ’ilyaitete mis piration; I’artereveineufe, qui fort 

ARSIS, f. m. On appelle Ar- desventricules gauchesdu cceur; 
fis un vin trop ardent, & qui a & la grande artere, ou I'Aorte, qui 
le gout roti , lorfque cette quali- fortant auffi du ventricule gau- 
te lui vient d’une annee extreme- che du coeur , fe divife en ajcen- 
inent chaude & feche. dante Sc defcendante. 

ART ,f. m. Mottire du latin , ARTHRITIQUES , f. m. gr. 
qui fignifie la maniere & la ca- Les maladies arthritiques font tou- 
pacitedefairequelquechofe avec tes cel!es qui attaquent les join- 
des inftrumens , fuivant les regies tures , comme la goute , &c. Les 
d’une jufte methode. L’Art dif- medicamens.arthritiques font ceux 
fere de la Science , qui eft pro- quircmedient auxmaux des join- 
prement une Theorie raifonnee, tures. On nomme particuliere- 
ou une connoiffance des cbofes ment Arthritique une plante aflez 
par leurs caufes Sc leurs effets. commune , qui eft bonne contre 
On diftingue les Arts liberaux la goute. 
& les mechaniques ; mais entre ARTHROIDE , f. f. gr. Ter- 
les Arts liberaux , on donne par- me d’Anatomie. C’eft une arti- 
ticulierement le nom de Beaux culation d’os qui ont la furface 
Arts ii l’Eloquence, a la Poefie , platte , quoiqu’emboites l’un 
a la Mufique , ii la Peinture & a dans l’autre & mobiles, 
la Sculpture. Dans l’ufage ordi- ARTICHAUT , f. m. Plante 
naire, on confond fouvent Art des jardins , qui s’eleve par une 
avec Science. Artifie fe ditde ceux tige droite, aubout de laquelle 
qui exercent les Arts liberaux; & il vient une forte depommecom- 
Artifan , de ceux qui exercent le? pofee de quantitede feuilles. On 
Arts mechaniques. pretend que la racine d’Artichaut 

ARTEMON, f. m. Nomdela cuite dans le vin, chaffe par les 
troifieme mouffie qui eft au bas urines toutes les mauvaifesodeurs 
d’ung machine, nominee Potyf- du corps. 
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ARTICLE, f. m. Cemot,qui 

eft entierement latin , fignifie 
Jointure dans csttelangue, &n’eft 
qu’un diminutif d’un autre mot, 
qui fignifie Memhre ; fes diverfes 
lignifications en franpois viennent 
de ces deux fources. Dans un Li- 
vre , c’eft un membre ou une 
portion du fujet. Dans un .Con¬ 
tract ou un Traite, c’eft une des 
conditions. Dans une confeflion 
de Foi , c’eft un point de la doc¬ 
trine d’uneEglife. EnAnatomie, 
c’eft la jointure de deux os. En 
Arithmetique, c’eftle nombre to, 
ou tout nombre qui fe divife en 
dix parties. En Grammaire , c’eft 
un mot qu’on joint au nom en 
le declinant, pour marquer fon 
genre. On appelleMaladiearticu- 
laire , celle qui .attaque les ar¬ 
ticles ou les jointures. Articula¬ 
tion fignifie la compofition de 
deux os dont les bouts fe joi- 
gnent. On 1’emploic auffi pour 

rononciation nette & diftindte de 
a parole , comrne articuler s’em- 

ploie pour prononcer. En termes de 
Palais, on dit articuler fa iemanie, 
pour dire, lamettre par articles. 
En Medecine, on dit qu’un os 
s’articule avec un autre, c’eft-a- 
dire, qu’il fe joint. Enfin , l’on 
diten Peinture , que les parties 
d’une figure font bien articule'es , 
c’eft-a-dire, bien marquees. 

ARTIFICE , f. m. Mot tird du 
latin, qui fignifie dans notrelan- 
gue, rufe , fubtilite qui tend i 
tromper ; quoiqu’en latin iln’ait 
pas d’antrefignification que col¬ 
ic que nous lui donnons dans 
Feu d’artifice , oil il fignifie feu- 
lcrnent Ouvrage de l’art ; c’eft 
dans ce dernier fens que nous 
difons aufii artijxciel, c’eft-a-dire, 
ce qui eft 1’ouvrage del’art: mais 
artificieux fe dit pour rufe, trom- 
peur. 

ARTILLERIE, f. f. Toutes 
fortes de groffes armes a feu , 
telles que les canons , les mor- 
tiers. 

ARTIMON, f. m, gr. Nom 

A R 7r 
d’un des. mats d’un vaiffeau. 
C’eft celui qui eft place le plus 
pres de l’arriere ou de la pou- 
pe. Sa difference eft qu’il ne por- 
te point de perroquets , que fa 
vergue le traverfe de biais , Sc 
que fa voile eft en tiers point, 
au lieu que les autres font a trait 
quarre. 

ARTISON,f. m. Petitverqui 
s’engendre dans le bois , & qui 
perce fort bien les planches. 

ARUM,f. m. Plante qui croit 
aulongdes haies & des foffes , 
& qui ales mimes proprietesque 
la Serpentine , comme elle lui 
reffemble beaucoup par fes feuil- 
les & fa racine. 

ARUSPICES , f. m. Prgtres de 
l’ancienne Rome , aufquels on 
attribuoit Part de connoitre l’a- 
venir par l’infpedtion des en- 
trailles Sc des autres apparences 
des animaux. Leur college de- 
voitfon originea Romulus , fon- 
dateur de Rome. 

ARYTENOIDE, adj. gr. Nom 
d’un cartilage du Larynx , qui 
forme une anche comme celle 
des fluttes, pour les diverfes mo¬ 
difications de la voix. 

ARYTME , f. m. gr. Affot- 
bliffement ou ceffation du poulx, 
qui rend fon mouvement prel- 
qu’infenfible. 

ARZEL, adj. On nomine Ar- 
%el un cheval dont le pied droit 
de derriere eft marque d’une ta- 
che blanche. 

AS, f. m. lat. UAs Romain, 
etoit tout a la fois un poids 8C 
une monnoie.Enqualite depoids, 
il fignifioit une livre. Comma 
monnoie, il changea plulieurs 
fois de poids , mais il eut tou- 
jours la mane valeur. Dansl’o- 
rigine, l’As pefoit une livre ou 
douze onces. Dans la premiere 
guerre Pur-ique , Pan de Rome 
S13 , une livre faifoit fix As. El¬ 
le en fit douze dans la feconde. 
L’an 5<$3 , fous le Didlateur Pa- 
perius , elle en faifoit vingt-qua- 
tre ; ce qui continue pendant 

E iy 
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72 AS 
itoute la duree delaRepublique. 
ienomJVsn’efi employe, dans 
notre langue , qu’aux jeux de 
cartes & de dez , pour iignifier 
i’unite , c’eft-ti-dire, une carte 
ou un de qui n’a qu’une feule 
marque. 

ASAPHIE , f. f. gr. Enroue- 
rnent ou changcment de voix, 
caufe parle froid ou par d’autres 
caufes. 

_ ASARINE , f. f. Plante ape¬ 
ritive & purgative , qui tire foil 
nom de fa reffemblance ayec VA- 
farum. 

ASARUM. f. m. Petite plante, 
nommee vulgairement Cabaret, 
qui eft excellente pour les mala¬ 
dies de la rate, & pour les re¬ 
tentions d’urine. Safleur eftodo- 
riferante , & en forme de petite 
cloche. VAfarum croit aupres des 
noifetiers , & fe conferve tou- 
jours verd. 

ASBESTE, f. m. Pierre qui 
reffemble au Talc Venitien , & 
dont on fait une efpece de papier 
ou de toile , qui au lieu de bru- 
ler dans le feu , ne fait que fe 
nettoyer & fe purifier. On en 
trouve dans quelques mortagnes 
de France. C’etoit dans la toi¬ 
le d’Asbefte qu’on bruloit les 
corps des anciens Romains, 
pour empecher que lour cendre 
ne fe melat avec celledubucher. 
Quelques-uns confondent l’Af- 
iejte avec 1'Amiante. 

ASGARIDES, f. f. gr. Petits 
vers qui s’engendrent dans le 
boyaudufondement, &queleurs 
mouvemens continuels rendent 
fort incommodes. Les chevaux 
y font fujets auffi. 

ASCENDANT, f. m. En ter- 
mes d’Aftrologie , PAfcendant eft 
le figne du Zodiaque qui monte 
furl’horifon au premier inftant de 
la naiffance d’un homme oud’u- 
ne femme. Les Aftrologues lui 
attribuent beaucoup d’influence 
furtous les evenemensde la vie. 
C’eft de-li qu’eft venu l’ufage de 
ce mot, pour iignifier la fupe- 

A S 
riorite & Pefpece d’empire qu’oij 
prend fur quelqu’un. 

_ ASCENSION , f. f. F§te inf- 
tituee dans l’Eglife , pour cele- 
brer le jour ou le Sauveur mon- 
ta au Ciel apres fa r ofurrccli on. 
Comme ce mot , tire du latin , 
fignifie Paflion de monter , on 
en a fait auffi un terme d’Aftro- 
nomie. On diftingue l’Afcenfion 
droite & l’Afceniion oblique. La 
droite , eft le point ou le Aegre 
d’uil Aitre dans PEquinodlial, en 
comptant depuis le figne d’Aries 
o'uduBelter, qui dans une fphe- 
re droite , s.’eleve au meridien 
avec lui. L’Afcenfion oblique , 
eft la mSme dans unefphere obli¬ 
que. Eilefe compte de l’Oueft a 
l’Eft , & change fuivant la lati¬ 
tude du lieu. La difference entre 
l’Afcenfion droite & l’Afcenlion 
oblique , fe nomine Difference af- 
cenjionelle. 

ASCETIQUE, f. m. gr. Nom 
qu’on donnoit anciennement a 
ceux qui fe retiroient dans la fo- 
litude , pour s’y livrer atix exer- 
cices de la devotion & de la pe¬ 
nitence. Ondor.neencorelenoin 
d’Afcetiques aux Livres de devo¬ 
tion. 

ASCIENS, f. m. gr. Nom geo- 
graphique, qu’on donne aux ha- 
bitans de la Zone Torride,'qui , 
fuivant la fignification grecque 
du mot, n’cr.t pas d’ombre dans 
quelques faifons de l’annee oit le 
foleil eft diredlement fur leur 
tete. 

ASCITE , f. f. gr. Efpece 
d’hydropiiie, qui affedte particu- 
lierement l’Abdomen & le bas- 
ventre. 

ASCLEPIAS , f. m. Plante 
montagneufe , dont les feuilles 
reffemblent h celles du lierre, & 
dont la'fleur eft puante. La pou- 
dre de fes racines eft un contre- 
poifon , & fe prend dans du vin 
pour les foulures d’une chute, 

ASCYRUM, f. m. Plante dont 
les feuilles font menues & les 
fleurs jaunes. Elle reffemble au 
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tftille-pertuis , dont elle eft une 
efpece. Sa graine a un gout de 
refine, & jette un jus rouge. On 
esJpante la vertu pour les fcia- 
tiques. 

ASIATIQUES , f. m. Habi- 
4ans de l’Afie , une des quatre 
Parties du monde connu. 

ASNE ou ANE , f. m. Bete 
de charge , d’autant plus utile 
pour le ihrvicedel’homme, qu’e- 
tant propre a (juantite de tra- 
vaux, elle eft tres-facile a nour- 
rir. On affure qu’il vit environ 
trente ans. L’aneffe porte douze 
rnois. L’Afrique produit des anes 
fauvages , qui font d’une viteffe 
extreme a la courie. Les Ides du 
Cap Yerd font un grand com¬ 
merce d’anes pour les Colonies 
de l’Amerique. Les Relieurs de 
livres appellent Ane , un coffre 
dans lequel tombent les rognu- 
res du papier. On appelle Ane 
une forte A’ejlau qui fert aux Ar- 
tifans pour tenir la matiere de 
leur travail. En termes de Pa¬ 
lais , Pane s’appelle Bete ajine. 

ASPALATH , f. m. Bois qui 
reffetnble beaucoup a celui d’A- 
loes , & dont la decodlion eft 
bonne pourle flux de fang. L’ar- 
bre, qui eft petit, epineux & pe- 
fant , a toutes les qualites de 
1’Aloes , excepte la couleur qui 
tire fur le pourpre. Le vin dans 
lequel on l’a fait bouillir, guerit 
les ulceres. 

_ ASPERGE , f. f. Plante ape¬ 
ritive qu’on cultive dans les jar- 
dins , & qui etant cuite, eftd’un 
gout fort agreable. II y a des 
afperges rougeatres & des afper- 
ges blanches ; mais les plus com¬ 
munes en France , font les ver- 
tes. II y en a aufli de fauvages , 
qui croiffent dans les champs & 
les marais. 

ASPECT , f. in. Ce mot , ti¬ 
re du latin , flgnifie proprement 
la contenance ou l’apparence du 
vifage : mais on l’applique aufli 
4 tout ce qui frappela vue, com- 
roe dans set exemple : L’ajpettdu 
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danger. Les Aftrologues 1’em- 
ploient pour fignifier la ligne , 
ou l’angle , que deux Planetes 
ferment dans le ciel. Ils comp- 
tent cinq Afpefts , qu’ils nom- 
ment Conjonition , SextiL, Quar- 
til, Trin Se Opposition. 

ASPERITfi , f. f. Mot era- 
prunte du latin , qui fignifie du- 
rete , rudelfe. On prononce l’s, 
quoique l’ufage l’ait fait retran- 
cher dans dpre , qui vient du me- 
me mot, & qui a pour fubftantif 
aprete'. 

ASPERSOIR , f. m. Norn for¬ 
me du verbe latin , qui fignifie 
repandre. On le donne it tout ce 
qui fert a repandre des chofes li- 
quides, mais particulierement a 
un petit baton , dont le bout eft 
garni de poil , pour prendre Sc 
jetter de l’eau benite. Afperfion 
fignifie l’adlion de repandre avec 
l’afperfoir. Suivant la dodtrine 
de l’Eglife , le Bateme peut @tre 
donne par afperjion , comme par 
immerlion & par infufion. 

ASPHALTE , f. m. Efpece 
de bitume ou de poix , qui etoit 
autrefois fort abondante en Pa- 
leftine , & qui a donne fon nom 
au Lac Afphalte. On l’appelloit 
aufli Bitume Juif ou Judaique. 
ASPHODELE ou APHRODIL- 

LE , f. f. Plante qui refl’emble 
par les feuilles au grand Poreau , 
& d ont les racines font employees 
a divers ufages de Medecine. 
Comme leur fubftance eft aflez 
femblable 4 celle du gland , on 
s’en eft quelquefois fervi pouren 
faire du pain dans les terns de 
cherte. 

ASPIC , f. m. Serpent veni- 
meux , dont le poifon eft extre- 
mement fubtil. Sa longueur eft 
d’environ quatre coudees. On 
diftingue plulieurs fortes d’Afi- 
pics , dont le plus dangereux eft 
celui qu’on nomme Afpic fouri. 
Il a quatre pieds comme le le- 
zard , & la peau grife , marque- 
tee dejaune. L'Afpic eft aufli une 
plante, dont on compte plufieurs 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



74 AS AS 
efpeees. La Lavande en eft une.- re violenfe & parfurprife. Les 
On tire de fa fleur , une huile mots affajjlner, ajj'ajfm & affajji- 
qui fe norame huile d’Afpic , on nat , viennent du nom de quel- 
dr Spic , s’il eft vrai que le nom ques peuples , qui s’appelloient 
Afvic vienne de Spica, & ne foil Afl'ajffins ou AJfaJJiniens , & qui 
qu’une corruption. habitoient, au treizidme fiecle , 

ASPIRATION, f. f. lat. Ma- un canton de la Phenicie , fous 
mere de prononcer en retirant un Chef nomine le Vieil de la Mon- 
ton haleine. Ainli dans Heros la tagne. Leur zele pour le Maho- 
lettre li fe prononce par afpira- metifme , les portoit & tuer, par 
tion. Afpirer a quelcpue chofe , eft fon ordre , & fouvent fort loin 
une expreffion figuree , qui figni- de leur pays , ceux qu’ils regar- 
fie la defirer beaucoup , & s’ef- doient comme ennemis de cette 
forcer de Pobtenir. Religion. Ils furent detruits par 

ASPIRE, f. m. Monnoie Tur- les Tartares dans le cours du me- 
qtie. Cinquante afpres reviennent me fiecle. 
a l’ecu de France. ASSATION , f. f. Ce mot , 
. ASPRESLE, f. f. Plante aqua- qui eft latin, & qui fignifie l’ac- 

tique , dont la tige eft fi rude tionderotir, n’eftemployequ’cn 
qu’on s’en fert pour polir le bois Pharmacie , pour fignifier une 
& nettoyerla vaiflelle. Ses feuil- certaine preparation de medica- 
les font rudes aufli , & minces mens qui fe fait fur quelque ma- 
comme le jonc. tiere ardente , telle qu’une toile 

ASSA-F(ETIDA, f. f. Ce nom echauffee , &c. 
latin eft paffe dans notre langue. ASSAULT , f. tn. Mot qui 
C’eft le fuc ou le jus d’un arbre vient de lamemefourcequ’aj/in'/- 
nomme Lafer ou Sylphium , qui lir , & qui fignifie attaque ; mais 
croitdans quelques parties de PA- qui s’applique particulierement 
fie&de PAfrique. On le tire par A la derniere attaque d’une ville 
incifion. II forme une gomme affiegee , lorfqu’apres avoir rui- 
chaude & d’une odeur extreme- nequelque partie des murs avec 
mentforte. On s’enfertpour cer- l’artillerie , on entreprenddefor- 
taines maladies des femmes. Le cer la place parlabreche. 
Renjoin s’appelle AjJa dulcis. ASSAZOE , f. f. Herbe de 

ASSAILLANT , f. m. Mot PAbiflmie , qui paffe pour un 
forme du verbe latin qui fignifie prefervatif admirable' contre les 
fauter. II fignifie celui qui atta- ferpens. Sa feule ombre, dit-on, 
que , celui qui commence une a la vertu de les engourdir ; & 
querelle ou une bataille. On dit s’ils y touchent, ilstombentcom- 
aufli ajjaillir. me morts. On croit que les PjfyZ- 

ASSAPANIC , f. m. Efpece les , ancienne nation qui ne crai- 
d’ecureuil de la Virginie , qui gnoit pas la morfure des ferpens , 
fans ailes , en elargiffantles jam- avoient la connoiffance de cette 
bes & faifant des efforts pour herbe. 
etendre fa peau, peut voler, dit- ASS&EUR, f. m. Officier d’un 
on , l’efpace d’un dem;-mille. village , qui s’emploie avec le 

ASSARRABACCA,f. m. Plan- Colletlevr zfaire le rolle des tail— 
tedontles feuilles n’etoient con- les & a lever les deniers. 
nues autrefois qu’en qualite de ASSEMBLAGE , f. m. Total 
voinitif &■ de purgatif. C’eft au- ou collection de plufieurs cho- 
jourd’hui ce qu’on appelle du fes. Ce mot eft employe particu- 
Tabac. lierement pour les ouvrages de 

ASSASSINER , v. a<51. Oter charpente 8c de menuiferie. On 
la vie a quelqu’un d’une manie- diftingue plufieurs fortes d’affem* 
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Liases , tels que le quaere , Vaf- 
femblage a onglets , I’affemblage a 
queue {Parotide , d queue perst'e , d 
queue perdue , 1’ajjemblage d’abou- 
ment , &c. 

ASSfiOIR , v. aft. Outre fes 
fignifications communes, ce mot, 
en terme de Manege, fignifie 
faire plier les jambes a un che- 
val. On dit , ajjeoir uti cheval fur 
fes handies. 

ASSERTEUR , f. m. ASSER¬ 
TION, f. f. Ces deux mots font 
latins , & yiennent d’un verbe 
qui fignifie, affurer , foutenir. Le 
premier ne s’emploie gueres que 
dans le fens , Ajferteur de la liber- 
ti. Le fecond fignifie une propo- 
fitiondont on entreprend de fou¬ 
tenir la verite. 

ASSESSEURS, f. m. lat. Of- 
ficiers des Cours de juftice , qui 
fervent de Confeil au premier Ju- 
ge , & qui ailiftent au jugement 
des Caufes. 

ASSETTE ou HACHETTE , 
f. f. Marteau de Couvreur, i te- 
te platte d’un cote , & trenchant 
del’autre, pour attacher les lat¬ 
tes dutoit. 

ASSIDUITY , f. f. lat. For¬ 
te & continuelle application,lorf- 
qu’il eft queftion de travail. Conf- 
tance , repetition frequente, lorf- 
qu’il s’agit de foins , de prieres , 
ou de viiites. Affidu eft l’adjec- 
tif, & fe prend dans le meme 
fens. 

ASSIETE , f. f. Vaiffeau de 
metal ou de terre , dont on fe 
fert a table pour y placer les ali- 
mens qu’on a tires du plat. Mais 
ce mot a d’autres ufages , dont 
le fens fe rapporte d celui de fon 
origine , qui eft d’exprimer ce qui 
eft ferme dans fa fituation. On 
dit donner de Vafjlete h une cho- 
fe , pour dire , la fituer d’une 
maniere qui la rende ferme. Un 
piedeftal n’a point affez d’affie- 
te , s’il n’a pas la largeur con- 
venable a la figure, JPaffete des 
tailles , c’eft le reglement de ce 
que chacun d«jt payer. Vaffm 
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d’nne Place , eft fa fituation. En 
termes de Manege , donner l'effe¬ 
te , fignifie bien placer fur la fel- 
le. Un bon Cavalier ne perd ja¬ 
mais fonaffiete. Faire 1 ’affiete des 
rentes , en termes d’Eaux 8t Fo¬ 
rets , c’eft marquer aux Mar- 
chands lesbois dont ils ont ache- 
te la coupe. On dit meme, dans 
le moral , Je ne fuis point dans 
mon effete naturelle , pour figni- 
fier qu’on eft emu , qu’on n’eft 
pas dans fa difpofition ordinaire. 

ASSIGNATION , f. f. lat. 
Terme de Finance & de Juftice. 
Dans le premier fens , c’eft une 
ordonnance pour faire payer une 
fomme fur un certain fond. En 
Juftice , c’eft un ordre de com- 
paroitre dans un certain terns , 
pour depofer ou pour repondre. 
On appelle afjignat une rente conf. 
tituee fur un bien qui demeure 
dans la poffeffion du proprietai- 
re , comme Vafjignat d’une dot ou 
d’un douaire. 

ASSIMILATION , f. f. lat. 
Terme de Phyfique. C’eft un 
changement qui rend les parties 
d’une chofe femblables a celles 
d’une autre. 

ASSIS , adj. En termes de 
Blafon, ce mot s’applique a tous 
les animaux domeftiques qui font 
reprefentes fur leur cul. 

ASSISES , f. f. On donne ce 
nom aux Seances des juges qui 
s’affemblent pour le jugement 
des caufes. Telle Cour tient fes af- 
flfes. Anciennement les grandes 
Affifes etoient la Seance de cer¬ 
tains Juges fuperieurs, qui etoint 
envoyes dans les Provinces pour 
examiner fi les Juges des Tri- 
bunaux fubalternes rempliffoient 
leur devoir. Cet ufage fublifte en¬ 
core en, Angleterre. 

ASSISTANT, f. m. lat. Ter¬ 
me en ufage dans plufieurs So- 
cietes Ecclefiaftiques , pour figni- 
fier ceux qui aident le Superieur 
general dans fes fonftions , &qui 
)ui fervent de confeil. A l’Egli- 
fe , l’Afliftant eft celui qui aide 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



76 A S 
au Celebrant , dans les grandes 
Meffes ou dans les autres cere¬ 
monies , tel que le Diacre , le 
Sous-Diacre , &c. 

ASSOClfi , f. m. Cemot, qui 
vient du latin , fignifie celui qui 
prend part h quelque chofe , ou 
qui fe lie a d’autres pour un in- 
teret coramun. On dit, dans le 
meme fens , ajfociation. S’affo- 
cier , ou affocier quelqu’un. Les 
Religieux donnent a leurs devo¬ 
tes des lettres d’afiociation. En 
Logique , desidees affociees font 
celles qui fefuiventconftamment 
I’un l’autre , ou dont l’une re¬ 
veille l’autre dans l’efprit. 

ASSOMMER ? v. aft. Tuer 
ou faire perdre la connoiffance & 
quelqu’un d’un coup a la tete. 
Ce mot vient defommeil, &figni- 
fioit autrefois endormir. AjJ'om- 
moir eft le nom d’une petite ma¬ 
chine , qu’on tend pour prendre 
des rats. 

ASSOMPTION , f. f. lat. Fd- 
te inftituee dans l’Eglife pource- 
lebrer I’entreetriomphante de la 
fainte Vierge au Ciel. En termes 
de Logique, c’eft lafecondepro- 
pofition d’un fyllogifme , qu’on 
appelle auffi la mineure. Quel- 
quefois c’eft la confequen.ee des 
premiffes, c’eft-a-dire, des propo- 
fitions dont l’argument eft com- 
pofe. 

ASSOUPLIR , v- aft. Ce mot 
n’eft connu qu’au Manege. Af- 
fouplir un cheval , c’eft lui faire 
plier differentes parties du corps 
pour les rendre plus fouples. 

ASSUJETTIR , v. aft. Ou¬ 
tre fa fignification commune , ce 
mot fignifie , en termes de Ma¬ 
rine , rendre une chofe ferme & 
immobile. Ajjujettir une piece de 
bois , un mat , &c. 

ASSURANCE , f. f. Promef- 
fe pofitive , certitude , confian- 
ce. Mais en termes de Commer¬ 
ce , ce mot fignifie un contraft 
par lequel un particulier repond 
de tous les dommages qui peu- 
vent arriver a un vaifleau , fous 
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la condition d’une certaine fom- 
me qui lui eft payee d’avance , 
& que cette raifon a fait nom- 
mer Prime. L’Angleterre a des 
compagnies d’Affurance non-feu- 
lement pour les vaifl'eaux , mais 
encore pour les edifices , contre 
les dangers du feu , & meme 
pour la vie des homines & des 
animaux. Ainfi ajj'urer , dans ce 
fens , fignifie repondre des e'vene- 
mens fous la condition a’une cer¬ 
taine fomme. 

ASTELLE, f. f. TermedeChi- 
rurgie. Appuis de bois , ou de 
carton , ou d’autres matieres , 
dont les Chirurgiens fe fervent, 
pour lier avec les bandages les 
fraftures des os. 

ASTERIQUE, f. m. gr. Pe¬ 
tite figure d’etoile , qu’on met 
dans' les livres pour marquerl’o- 
miftion d’un mot, ou pour ren- 
voyer le Lefteur aux notes. En 
Aftronomie , on donne ce nom a 
1’affemblage de plufienrs etoiles 
fixes , qui foment une conftel- 
lation. D’autres l’appellent AJle- 
rifme ; mais ces deux mots vien- 
nent de la meme fource. 

ASTHME , f. f. gr. Maladie 
qui rend la refpiration fort diffi¬ 
cile , par quelque defordre arri¬ 
ve dans les poumons. L’AJlhma- 
■tique eft celui qui eft attaque de 
cette maladie. Mais , en termes 
de Fauconerie, on appelle ajlhme 
un oifeau qui ayant le poumon 
enfte, ne peutrefpirerlibrement. 

ASTIC , f. m. Inftrument des 
Cordonniers , dans lequel ils met- 
tent de la graiffe pour y tremper 
leurs alenes. 

ASTRAGALE , f. m. gr. En 
Architefture, les Aftragales font 
de petits membresronds, en for¬ 
me de talon , comme le fignifie 
ce mot grec , qui fe mettent au 
fommet ou au pied des colonnes. 
Ils divifent quelquefois le cordon 
de l’Architrave. On leur donne 
alors le nom de Chapelet. En ter¬ 
mes de Medecine , VAfiragale eft 
le premier os du Torfe, ou de 
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fa premiere partie du petit pied. 
En Botanique , Jftragale eft une 
plante dont la fleur eft rouge & 
porte une efpece de poix fauya- 
ges. Le Canada en. produit une 
dont les feuilles fo tyertes. En 
termes d’Artillerie . 1 ’Afiragale 
eft une petite moulyre qui regne 
autour d’une piece de canon, it 
demi-pied de l’embouchure. 

ASTRfiE , f. f. Nom poeti- 
que de la Juftice. Les Poetes cn 
ont fait la fille de Jupiter & de 
Themis. Ils racontent qu’elie 
etoit defcendue du ciel dans Pa¬ 
ge d’or ; mais qu’effrayee de la 
inechancete des homines dans le 
fiecle de fer , elle remonta au 
ciel ott elle fut plac^e dans le 
Zodiaque. 

ASTRINGENS , f. m. lat. Me- 
dicainens , qui, fuivant la figni- 
fication du mot latin, refferrent 
les parties & arretent les evacua¬ 
tions. On les appelle auffi Stjp- 
tiques , d’un mot grec qui a la 
meme fignification. II y a des 
Aftringens fimples 8c naturals : 
d’autresfont compofes par Part. 

ASTROLABE, l’. in. gr. Inftru- 
ment d’Aftronomie , garni d’une 
Alhidade 8c de deux Pinules , 
qui fert a prendre la hauteur du 
foleil ou des etoiles. On diftin- 
gue l’hori^mtal & Vuniverfel. Le 
premier , ou pour plan de pro- 
'edlion 1’onprendPhorizoncPun 
ieu;l’autre, ohl’on prend celui 

d’un ineridien. L’ufage du pre¬ 
mier eft borne h un certain lieu. 

ASTROLOGIE, f. f. gr. Art 
qui tire fon origine de l’Aftrono- 
mie, & qui pretend decouvrir le 
futur & le paffe par l’obferya- 
tion des afpefts des Planetes, & 

ar la connoifiance de leurs in- 
uences. Ceux qui s’appliquent 

ii cette etude , fe nomment Aftro- 
logues. On l’appelle auffi 1 'Af- 
trologie judiciaire , parce qu’elle 
coniifte en jugemens fur les per- 
fonnes & fur les chofes. 

A-STRONOMIE , f. f. gr. 
Science qui embraffe la connoif- 
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fance des mouvemens , des dis¬ 
tances , des grandeurs , des pe- 
riodes & des eclipfes des corps 
celeftes. On en attribue l’inven- 
tion aux Chaldeens, qui la cul- 
tivoient deux mille ans avant la 
pril'e de Babylone par Alexandre 
le Grand, & qui etoient invites 
par laferenite de leurciel h faira 
des obfervations. 

AS YLE, f. m. gr. Lieu de re¬ 
fuge pour ceux qui par accident 
ont cominis quelque aftion qui 
les expofe a la rigueur des loix. 
Dieu avoit commande aux Juifs 
de batir quelques villes dans cet¬ 
te vue. On en trouve auffi des 
exemples dans l’hiftoire propha- 
netels que l’Afyle de Thebes 
inftitue par Cadmus, & celui du 
Mont Palatin par Romulus. La 
veneration pour les Eglifes & les 
Monafteres en a fait auffi des 
Afyles dansplufieurs Etats Chre¬ 
tiens , fur-tout dans ceux oil 
l’autorite du Pape eft la mieux 
etablie. 

ASYMPTOTE,f. f. gr. Cer- 
taines linges , dans cette partie 
des Mathematiques qu’on nom- 
me les Sections coniques,qui s’ap- 
prochent fans cefle , fans pou- 
voir jamais fe rencontrer, quani 
elles feroient prolongees & l’in- 
fini. 

ATABALE , f. m. Tambour 
dont on trouve le nom dans les 
Voyageurs, & qui eft en ufage 
parmi les Maures. 

ATABULE, f. m. Nom d’uir 
vent qui regne dans quelques 
parties du Royaume de Naples , 
fur-tout dant la Pouille, & dont 
le fouffle eft dangereux pour les 
plantes. 

ATAMADOULET, f. m. Ti- 
tre du premier Miniftre de la 
Cour de Perfe. 

ATERRAGE , f. m. Terme 
de Marine. C’eft le lieu oil l’on 
va reconnoitre la terre en arri- 
vant de la haute mer. 

ATERRISSEMENT , f. m.’. 
Augmentation de terre, qui fe 
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fait dans unheritage par Is chan- 
geiuent de cours d’une riviere , 
ou par de nouvelles terres qu’el- 
le apporte a la longue dans fon 
cours. 

ATHANOR . f. m. Grand 
fourneau de Ghimie , ou met- 
tant le.„charbon au centre , la 
chaleur du feu fe communique 
par des canaux i divers vaiffeaux 
lout a la fois & produit un effet 
modere. Ce mot paroit vena de 
i’Arabe. 

ATHEISME , f. m. gr. Per- 
fuafion impie qu’il n’y a point 
de Caufe premiere , intelligente 
& immatlfrielle , c’eft-a.-dire , 
qu’il n’y a point de Dieu. Les 
Athees doivent dtre en horreur 
dans toutes les focietes , parce 
qu’ils en detruifentle fondement. 

ATLANTES, f. f. gr. On 
donne ce ncm, dans PArchitec¬ 
ture', aux figures qui font char¬ 
gees de quelque fardeau, du nom 
d’Atlas , qui foutient , fuivant 
ies Poetes , le monde fur fes 
epaules. 

ATlAS,f. m. Nomqu’on 
donne aux grands Recueils de 
Cartes geogrdphiques qui font 
reliees en plufieurs volumes. 
Atlas etoit un Roi de Maurita- 
nie , celebre par fes connoiffan- 
ces aftronomiques , a qui l’on 
attribue Tinvention de l’inftru- 
ment nomine Sphere ; ce qui 
donna lieu A la fable de racon- 
ter qu’il portoit le monde fur fes 
epaules , apres avoir ete meta- 
morphofe en haute montagnequi 
conferve fon nom. Les Anato- 
miftes appellent Atlas la pre¬ 
miere vertebre du col; 

ATLE, f. m. Nom d’un arbre 
qui produit pour fruit des noix 
vertes , a peu pres femblables aux 
gales de chene. Dans l’Egypte 
& l’Arabie on fait du charbon 
de fon bois. Ses feuilles fervent 
a divers ufages de la Medecine. 
II croit anm dans quelques en- 
droits de PEurope. 

ATMOSPHERE, f. f. gr. On 
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donne ce nom A l’efpace qui en- 
vironne le_globe de la terre juf- 
qu’a une certaine hauteur , St 
qui contient Pair, les nudes , la 
pluye , See. Quoiqu’il y ait dif- 
ierentes oginijpns fur fan eten- 
due, fonde.J'Tur la variete des 
Phenomenes .la pliipart lui don- 
nent quarante-cinq mille de hau¬ 
teur. Tous les corps , celeftes on 
terreftres , ont leur propre At- 
mofphere , e’eft-h-dire , fuivant 
la lignification grecque de ce 
mot , un efpace dans lequel il fo 
fait une certaine emiffion des par¬ 
ties du corps meme, jufqu’h une 
certaine diftance. 

ATOLE, f. m. gr. Farine de 
Ma'is, que les Indiens fontbouil- 
lir h l’eau, 8c qu’ils r.egardent 
comir.e un aliment fort fain. 

ATOME , f. m. gr. Les plus 
petites parties de matiere dont 
on puiffe fuppofer que les corps 
font coiiipofes. Quelques Philo- 
fophes les croient indivilibles. 
Epicure , qui etoit de ce fenti- 
ment , pretendoit que le monde 
ne s’etoit forme que du concours 
fortuit 8c de l’affemblage des 
atomes ; mais on prouve geome- 
triquement que la matiere eft di- 
vifible a l’infini , 8c par conse¬ 
quent que ces atomes font des 
chimeres. On appelle auffi Atome 
un animal d’une extreme peti- 
teffe,qui ne peut etre decouvert 
qu’avec les meilleurs microfco- 
pes. 

ATKE , f. m. lat. Le foyer 
d’une cheminee, c’eft-ii-dire Pel- 
pace ordinairement pave , ou le 
leu 8c les charbons peuvent s’e- 
tendre. 

ATROCE , adj. Ce mot, qui 
eft latin, fignifie cruel, barbare, 
odieux. Une injure atroce. On 
dit auffi Patrocite d’une injure , 
ou d’un crime. 

ATROPHIE , f. f. gr. Depd- 
riffement du corps ou de quel- 
qu’un de fes membres , qui vient, 
fuivant la lignification grecque 
du mot, de ce qu’il ne prend 
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plus de nourriture. 

ATROPOS , f. f. gr. Dans la 
Mythologie payenne , c’eft une 
des trois fceurs qu’on appelle les 
Parqius. Son office eft de couper 
le 111 dela yie humaine, c’eft-k- 
dire , de la finir. 

ATTACHE , f. f. Groffe pie¬ 
ce de bois qui fait le centre des 
moulins a vent, & autourde la- 
quelle ils peuvent tourner. Ce 
moteft d’ailleurs en ufage pour 
fignifiertout petit lien qui joint 
line chofe kune autre. 

ATTAQUE , f. f. En termes 
de Guerre, les attaques d’une 
Place font tous les travaux des 
Affiegeans pour l’emporter. Une 
faujje attaque eft une attaque fein- 
te. Les antiques droites font les 
travaux reguliers. 

ATTEINTE, f. m. Outre fa 
lignification commune , ce mot 
lignifie , en termes de Manege , 
line bleffure qu’un cheval recoit 
aux pieds de derriere , du pied 
d’un autre cheval qui le fuit de 
trop pres, ou qu’il fe fait a lui- 
tneme en donnant d’un pied fur 
1’autre. En termes de juftice, 
atteint d’un crime lignifie coupable , 
ou j a go tel fur des fortes preuves. 

ATTELAGE , f. m. Un cer¬ 
tain nombre de chevaux , ou 
d’autres animaux , qui peuvent 
etre joints enfemble pour tirer. 
U11 bel attelage. Un cheval pro- 
propre pour 1 ’tutelage. 

ATTELLE , f. f. Terme de 
Chirurgie. Voye£ Astelle. On 
nomine aufti Attelles certain.es 
pieces.de bois qu’on met Aevant 
le collier des chevaux pour tirer 
les voitures des champs. Les Po- 
tiers donnent le meme nom k un 
inftrument de bois qui leur fert 
a lever la poterie fur la roue. 

ATTENTAT, f. m. Ce mot, 
qui vient du latin, lignifie une en- 
treprifehardie 8c criminelle. Un 
attentat contre la Religion. Un at¬ 
tentat contre les droits de quel- 
qu’un. En termes de Palais, on 
appelle Sentence attentatoire ,„celle 
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qui eft rendue fans droit, ou mal- 
grela defenfe d’un Tribunal l'u- 
perieur. 

ATTENUfi , adj. Mot tire du 
latin , qui lignifie diminue en 
grol'feur, les Medecins nomment 
att'enuatifs certains remedes qui 
ont la vertu de divifer & de dif- 
ioudre les humeurs. En termes de 
Palais , on appelle Defenfes par 
attenuation ce que l’accufe allegua 
pour diminuer ou pour excufer 
fon crime. 

ATTESTED, v. adl. Mot em- 
prunte du latin , qui lignifie ren- 
dre temoignage de la verite d’une 
ch-ofe. II lignifie auffi Prendre 
qlielqu’un a ternoin. J’attefie les 
Dieux & les homines. Attention 
eft l’acte par lequel on rend te- 
moignage. 

ATTICISME , f. m. Elegan¬ 
ce de manieres & de langage , 
qui etoit particuliere aux habi- 
tans de l’ancienne Athenes & du 
pays Attique. VAtticifme fe dit 
comrae 1 ’Urbanite Romaine. Le Sel 
Attique eft auffi un mot confacre 
pour exprimer une elegance fine 
& piquante, qu’on attribuoit aux 
Athemens dans les idees & dans 
le ftyle. 

ATTITUDE , f. f. Pofture oil 
les figures paroiffent en Peinture 
& en Sculpture , & qui doit fer- 
vir a exprimer les paffions qu’on 
leur fuppofe. 

ATTOLLON, f. m. Nom que 
les habitans des Ifles Maldives 
donnent k l’amas d’ltles, qui com- 
pofent leur Archipel. Ces Ifies, 
qui font au nombre de plus de 
douze mille , forment treize 
parties principales , qui fe nom¬ 
ment Attollons. 

ATTOMBISSEUR,f. m. Ter¬ 
me de Fauconnerie. On nomme 
ainfi 1’Oifeau qui attaque le pre¬ 
mier un heron. 

ATTRACTIFS ,f. m. lat. Mei- 
dicamens qui attirent de l’inte- 
rieur du corps, les humeurs fu- 
pcrflues, tels que les Canthari- 
des, &c. 
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ATTRACTION, f. F. Iat. Dans 

laPhilofophie naturelle, c’eft le 
pouvoir ou la propriete qu’un 
corps a d’agir fur un autre , & 
de l’amener vers lui par cette 
adion. Ce pouvoir eft appelle 
SuSlion par quelques Piiilofo- 
phes; 6c par d’autres Gravita¬ 
tion. Lecelebre Newton enfeigne 
que c’eft par ce pouvoir , ou ce 
principe , que tous les corps ten- 
dent mutuellementl’un vers l’au- 
tre. On dit aufli Pouvoir attrattif, 
Faculte attraSlive. 

ATTRACTS LI S,f. m. Plante 
quelesBotaniftesappellent de ce 
nom, & qui n’eftautre chofeque 
le Charcion benit, efpece de Cartha.- 
me qui differe des autres. 

ATTREMPfi, adj. Terrne de 
Fauconnerie. Un oifeau attrempe, 
eft celui qui n’eft ni trop gras , 
ni trop rnaigre. Attremper eft un 
termed’A rtifan , quifignifie don- 
ner la trempe au £er. 

ATTRIBUT, f. m. lat. Pro¬ 
priety particuliere it une perfon- 
iie ou a une chofe, qui la rend ca¬ 
pable d’unecertaineadlion. Ainfi 
fa faculte de raifonner eft un at- 
tribut de l’homme. Dans la Pein- 
ture 8c la Sculpture , on appelle 
attributs les diftindtifs qtt’on joint 
d la principale figure. L’Aigle , 
par exemple, eftl’attribut de Ju¬ 
piter, le Paon celui de Junon , 
la Maffue celui d’Hercule, &c. 

ATTRITION,f. f. lat. Terme 
de Theologie. On appelle attri¬ 
tion un regret d’avoir offenfe 
Dieu, qui n’eft caufe que par la 
crainte des peines eternelles ; dif¬ 
ferent de la contrition , dont l’a- 
monr divin 8c l’efpoir de la bea¬ 
titude font les motifs. 

AYAGE , f. m. C’eft le nom 
qu’on donne aux droits du Bour- 
reau fur diverfes fortes de mar- 
chandifes. Droit d’avage. 

AVAL , f. m. Terme de Nego- 
ce. Mettre fon aval ii une lettre 
de change , c’eft la figner, 8c 
s’engager par confequent a l’ac- 
quitter 5 fi celui fur lequel elle 
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eft tiree la refufe. On fe fert; 
dans le meme fens, du mot avaler, 
c’eft-a-dire, fe rendre caution 
d’une lettre de change. 

AYALURE , f. f. Terme de 
Manege, qui fignifie les defautsi 
d’une nouvelle corne de cheval, 
qui eft quelquefois molle & ra- 
boteufe. 

AYANCEMENT D’HOIRIE, 
f. m. Terme de Jurifprudence- 
C’eft cequi eft donne d’avance a 
un heritier. Voje^HOIR. 

AY ANT, f. m. Terme de Ma¬ 
rine , pourfignifierle devant d’un 
vaiffeau. On dit aufli , dans le 
memelangage, unventd’avant; 
c’eft-a-dire , un vent qui vient 
dulieu oil l’onfait voile. Enter- 
mes de Manege , on dit qu’un 
cheval eji beau de Parent , pour 
lignifier qu’il a la tete plus bells 
que la croupe. 

Ay ANT AGE , f. m. Terme 
de jeu de Paume. Lorfque deux 
Joueurs ont chacun trente, celui 
qui gagne enfuite le premier coup 
aquarante-cinq ; cequi s’appelle 
avantage. 

AVANT-BEC, f. m. Nom 
qu’on donne aux angles des piles 
d’un pont de pierre. On les ap¬ 
pelle aufli Eperons. 

AYANT-C(EUR , f. m. Tu- 
meur ronde, qui fe forme & la 
poitrine d’un cheval , vis-a-vis 
du coeur, 8c qui eft une maladie 
dangereufe. D’autres 1’appellent 
Anticceur. 

AVANT-CORPS, f. m. Ter¬ 
me d’Architecture, oppofe a ce¬ 
lui d’arriere-corps. C’eft la partie 
d’un edifice qui ale plus de fail- 
lie fur la face. 

AVANT-FOSSfi, f. m. Enter- 
mes de Fortifications, c’eft le 
fofle qui environne la contrefcar- 
peducote oppofe a la ville. 

AVANT-GARDE, f. f. Pre¬ 
miere partie d’une Armee lorf- 
qu’elle eft en marche, ou fa pre¬ 
miere ligne iorfqu’elleeftrangee 
en bataille. 

AVANT-TRAIN , f. m. Nom 
qu’on 
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qu’on dome aux deux roues 
de devant d’un caroffe ou d’une 
chaife. 

AYANTURINE , f. f. Efpece 
de pierre precieufe, qui eft rem- 
plie de petits points d’or fur un 
fond jaunatre. On contrefaitl’A- 
vanturine avec du verre & de la 
limaille de cuiyre. 

AYARIE , f. f. Termede Mer. 
C’efi: la perte ou le dommage 
qu’un vaifieau effuie dans un vo¬ 
yage de long cours. Ce motfig- 
nifie auffi le droit qu’on paie 
dans un Port pour le mouillage. 

AYASTE, v. Terme , ou cora- 
mandement de mer , qui fignifie 
CeffeK, finijfa. 

AUBE , f. f. lat. L’aube du 
jour eft le premier point oii la 
lumiere parolt. De-lk vient Au- 
bade , qui eft un concert de mufi- 
que donne vers l’aube du jour.En 
mer , c’eft un intervalle de terns 
qui fuitle fouper de l’Equipage. 

AUBEINE ou AUBAINE, f. f. 
Droit du Roi fur la fuccefliondes 
biens qu’un etranger poflede en 
France , lorfqu’il n’eft pas natu- 
ralife. On etend ce mot, dans l’u- 
fage , d tout droit cafuel qui ar¬ 
rive a quelqu’un. En termes de 
Palais , Avbain fignifie etranger. 

AUBERE , adj. Un cheval au- 
bere,eftun cheval dontlepoil eft 
couleur de pecher ; c’eft-a-dire , 
blanc, mele, d’alezan fk debai. 

AUBERGES ou ALBERGES, 
f. f. Efpece dePeches , qui eft fort 
commune & tres-bonne en Tou- 
raine. 

AUBERON , f. m. Petit mor- 
ceau de fer, au travers duquel 
paife le pene d’une ferrure. 

AUBESPINE , f. f. lat. Efpece 
d’Epine, qui fe trouve dans les 

• haies, & qui porte des fleurs 
blanches d’une odeur agreable. 
11 en vient un petit fruit rouge, 
qui eft purgatif. 

AUBIER , f. in. Arbre qui a 
beaucoup de reilemblance avec le 
Cornouillier , mais qui porte fon 
fruit un grappes, & dont lpbois 

A V 8r 
eft fort dur. On appelle auffi Va¬ 
luer ou Aubour, une lubftance blan¬ 
che & molie , qui eft entre l’e- 
corce d’un arbre & fon bois. 
Les arbres qui en ont beaucoup 
font fuj ets aux ver?, ce qui les. 
rend peu propres a batir. 

AUBIFOIN,f. m. Plante , qui 
s’appelle vulgairement Bleuet , 
parcequ’elle porte unefleurbleuej 
ou Blavelle, parce qu’elle croit 
dans les bleds. L’AubifoinduLe¬ 
vant , qui croit auftt dans les. 
bleds, eft une efpece d’oeillet jau- 
ne, fans odeur. 

AUBIN, f. m. Allure d’un che- 
val entre l’amble & le galop. Ce 
cheval va I’aubin. C’efl: auffi. le nom 
du blanc de l’ceuf. 

AUBINET , f. m. Les Mate- 
lots appellent Saint Aubinet un 
pont de cordes , it l’avant, fous 
lcquel on eft & convert dans les 
vaifleaux Marchands. 

AUBRIER , f. m. Oifeau de 
proie qui vole fort haut. II tire 
ce nom de fa couleur, quireflem- 
ble a celle du cheval aubere. 

AUDACE, f. f. Gance de cha¬ 
peau. 

AUDIENCE, f. f. lat. Nom 
que les Efpagnols d pnnent h leurs 
Cours fouveraines de Juftice dans 
les Indes occidentales. Ea divi- 
iion geographique d’une partie 
de ces pays, fe fait par Audiences. 

AUD.IENCIER , f. m. Titre 
d’un Huillier qui ouvre les portes 
h l’audierice de Juftice , & qui 
fait faire filence. Grand Audiencier 
eft un office coniiderable de Chan- 
cellerie , dont les fondtions con- 
ilftent k rapporter au Chancelier 
les lettres d’hnportance , telles 
que celles de la riobleffe, See. 
Il y a quatre Granas Audienciers. 

AUDITEUR, f. m. lat. Nom 
commun h plufieurs Officicrs dans 
certaines Cours -de Juftice. Les 
Audttears des Coiriptes arretentles 
Comptes de Finance , pour en 
faire leur rapport a la Chambre. 
Les Auditeurs du Chatelet font 
ds? Juges fubalternes, qui jugeui 
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les caufes au-deficus de vingt- 
cinq livres. A Rome , les Audi- 
teurs de Rote font des Juges de 
differentes nations, dont chacun 
eft nomme par fon Prince , pour 
compofer le Tribunal qui s’ap- 
pelle de la Rote. L’Audit eur de la 
Chambre eft un Juge de la Cour 
Roma'ine , dont l’autorite a beau- 
coup d’etendue dans les affaires 
fpirituelles. 

AYELINE, f. f. Efpece de noi- 
fette, mais plus ronde , & con- 
tenue dans une coque plus dure. 
Sesqualites approchcnt beaucoup 
de celles de Pamande. 

AVERfi, adj. Ce qui eft cer¬ 
tain , parle foin qu’on a pris de 
le verifier. 

AVERNE , f. m. Nom poeti- 
que de l’Enfer. VAverne etoitun 
lac de Campanie , d’oii il for- 
toit des vapeurs ft malignes, que, 
fuivant la ftgnification grecque 
de fon nom, les oifeaux n’en 
pouvoient approcher. Les Poetes 
Pont pris pour une entree de 
1’Enfer. 

AVERTI , adj. Tenne de Ma¬ 
nege. Un pas averti eft celui d’un 
cheval' qui marche un pas regie 
& methodique , fuivant les le- 
cons qu’il a recues. 

AyERTISSEUR, f. m. Titre 
d’un Office de la Maifon du Roi , 
dont la fonftion eft d’avertir 
quand le Roi vient diner. 

AVEUER , v. aft. Terine de 
Fauconnerie. II fe dit de l’oifeau 
qui difcerne bien la perdrixlorf- 
qu’elle part. 

AUGMENTATION, f. f. Nom 
d’une celebre Cour d’Angleter- 
re, etabliepar Henri VIII, lorf- 
qu’il fupprima les Monafteres. 

.L’office de la Cour d'augmenta¬ 
tion confiftoit k angmenter les re- 
venus du Roi , en y joignant les 
Liens del’Eglife. 

AUGURE, f. in. 1. Nom d’une 
forte d’anciens Pretres Romains, 
qui obfervoient le chant & le vol 
des oifeaux, les apparences du 
c}q! Sc d’autrcs circonftanees, 
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pour en tirer de bons oude mail-* 
vais prefages. Rome avoit recu 
cet art des Tofcans. Le College 
des Augures , quin’avoit d’abord 
ete compofe que de trois perfon- 
nes , le fut enfuite de neuf; qua- 
tre Patriciens & cinq Plebe'iens. 
11s arretoient quelquefois les plus 
grandes affaires & les deLbera- 
tions memes du Senat, par leurs 
obfervations. Dans le langage 
ordinaire , on dit qu’une chofe 
eft de bon augure , pour fignifier 
qu’elleannonce d’heureuxfucces, 

AUGUSTE, adj. lat. Grand , 
majeftueux, refpeftable. Le Se¬ 
nat Romain donna ce furnom it 
Octave , neveu de Jules-Cefar , en 
lui conformant l’autorite fupre- 
me. LesEmpereurs Romains con- 
tinuerent de le prendre, & lee Im- 
peratrices prirent celui A’Augujla. 

AUGUSTIN, f. in. Religieux 
qui fait profeffion de la Regie de 
faint Auguftin. On compte dans 
l’Eglife jufqu’a foixante Ordres, 
foit de Chanoiries Reguliers, foit 
de Moines oude Mandians , qui 
fuivent cette Regie , fans parler 
des Religieufes Auguftines. 

En termes d’Imprimerie , on a 
nomme Saint-Augufiin un carafte- 
re qui tient le milieu entre le 
Cicero & le Gros-Romain. 

AUGUSTINIENS , f. m. He- 
retiques cjui prechoient en BohS- 
me , apres un certain Auguftin 
leur Chef, que Jefus-Chriff n’e- 
toit pas encore monte au ciel , 
& qu’avant le jugement dernier 
le Paradis & l’Enfer ne fout ou- 
verts pour perfonne. 

AVILLONS , f. m. Ce font 
les ferres de derriere d’un oifeau 
de proie. II aviilone , lorfqu’il 
s’en fert. 

AVIS , f. m. Ordrede Cheva- 
lerie Portugaife , cree en 1147 , 
fous le nom de Sainte Marie d'E- 
vora , & conforme foixante ans 
apres par le Pape Innocent IV. 
II prit alors le nom A'Avis, d’une 
Place qui leur fut donnee par 
Sanche I. Sa Regie etoit cell® 
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lie Cifeaux ,1’habit blanc, &une 
croix d’or fleurdelifee , accom- 
paznee de deux oifeaux , par al- 
lulion au mot d7Avis, qui iignifie 
Oifeau en latin. 

AVISER, v. aft. Terme de 
Chaffeur. On dit avifer un lievre au 
gite, avifer uneperdrix , pour l’op- 
percevoir. 

AViyER, v. aft. Termed’Art. 
Aviver une figure de bronze, c’eft 
la nettoyer , la frotter , pour la 
rendre plus propre i la dorure. 

AyiyES , f. f. Maladie des 
chevaux. Ce font des glandesqui 
s’enflent au gofier, & qui leur 
coupent la refpiration. On pre¬ 
tend que ce mot eft une corrup¬ 
tion A’eaux vives , parce qu’un 
cheval echaufte gagne les Avives 
en bftvant. 

AULIQUE , adj. Confeil Auli- 
que. Nom d’une Cour fouveraine 
de l’Empire d’Allemagne , & la- 
quelle tous les Sujets de l’Empi¬ 
re peuvent appeller en dernier 
reffort. L’Empereur en nomme 
toils les Officiers, excepte l’Elec- 
teur de Mayence qui en eft vifi- 
teur ne. Ee pouvoirde cette Gour 
finit & la mort de l’Empereur. 
Elle eft compofee d’un Prefident 
Catholique , d’un Vice-Chance- 
lier & de dix-huit Aft’effeurs ou 
Juges , dont neuf font Catholi- 
ques&neuf Proteftans. En Fran¬ 
ce , on appelle Aulique l’afte 
qu’un jeune Theologien foutient 
& l’Archeveche de Paris , pour 
prendre le bonnet de Dofteur. 
Aulique vient d’un mot latin qui 
iignifie Salle. 

AULNE, f. m. Iat. Arbre fort 
com man , qui fe plait dans les 
lieux humides , & dont l’ecorce, 
qui eft d’un brun rougeatre , fert 
auxTanneurs & aux Teinturiers. 
On appelle Aulnaye, unlieuplan- 
te d’Aulnes. 

AULNfiE, f. f. Plante qui por- 
te des fleurs jaunes , & dont la 
racine a d’excellentes proprietes 
pour nettoyer I’eftomac. E’Aul- 
®ee croit iians les lieux %s.& 
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montagneux. 

AUMOSNES FIEFFEES. Ter¬ 
me ancien , qui iignifie les fon- 
dations que nos Rois ont faites 
en faveur des Eglifes. 

AyOCAT , f. m. Iat. Nom 
d’une profeftion fort honorable, 
qui confifte h prendre en Juftice 
la defenfe de ceux qui plaident. 
Les Ordonnances de nos Rois 
obligent les Avocats de fe charger 
dela caufe du pauvre commeda 
celle du riche ( 1364) ; d’avoir 
en mains, lqrfqu’ils plaident, les 
pieces qui etabliflent leur droit 
(1539) 5 de ne pas donner con¬ 
feil aux deux Parties (1539); Sc 
de ne pas fe charger des mauvaifes 
caufes (1560.) L’Avocat general 
eft celui qui eft charge des inie- 
retsduRoi StduPublic. Les Avo¬ 
cats du Roi font les Subftituts da 
l’Avocat general dans les Tribu- 
naux inferieurs. Les Avocats Con- 
fifloriaux font des Officiers de la 
Cour de Rome , qui plaident fur 
les oppoiitions qu’on forme aux 
proviiions des Benefices. 

AVOINE , f. f. Iat. Efpece de 
graine, fort commune en Europe, 
qui fait partie de la nourriture 
des chevaux. L’Avoine du Cana? 
da eft aufli bonne que leRis. 

AyOUE,f. m. Ondonnoitau¬ 
trefois ce nom & tout homme qui 
prenoit la defenfe d’un autre ; 
mais c’etoit particulierement un 
nomd’Office, qui confiftoit ade- 
fendre les droits des Eglifes 8c 
des Abbaies. Les Avoues etoiont 
ordinairement des Nobles. 

AURA , f. in. Oifeau d’Ame- 
rique , qui fe nomme Cofquautk 
dans le nouvelle Efpagne. La 
fond de fa couleur eft noir, avec 
quelque rnelan ge de rouge au col,. 
S la poitrine & aux ailes. II a 
les ongles Sc le bee recourbes , 
les paupieres rouges , & du poil 
au front. On pretend qu’il vole 
prefque touj ours, & qu’il fe nour- 
rit de ferpens. 

AUREE-ALEXANDRINE , f. 
f. Eipesed’Antidote, qui sitting 
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compofition dans laquelleil enfre 
de l’or & de l’opium. Onluiat- 
tribue beaucoup de vertu pour 
routes les maladies des parties 
nobles. C’oft un prefervatif con- 
tre l’apoplexie & la colique. II 
tire fon nom de l’or qui entre 
dans fa compolition, & de fonin- 
veriteur , nomine Alexandre. 

AURICULAIRE, adj. lat. Ce 
qui appartient a I’oreille. Enter- 
mes Ecclefiaftiques , la Confejjlon 
auriculaire eft celle qui fe fait fe- 
cretement au Pretre, pour la dif- 
tinguer de la Confellion publi- 
que, qui fe faifoit anciennement 
devantl’affemblee des Fideles. 

AURIGA, f. m. Ce mot latin, 
qui fignifie Cocher , eft le nom 
d’une conftellation du Nord, 
compofee de quatorze etoiles 
dans le Catalogue de Ptoleme'e , 
de vingt-trois dans celui de Ty¬ 
cho , & de foixante-huit dans ce¬ 
lui de Flamjledd & des Anglois. 

AURILLAS , f. m. Terme de 
Manege, qui fignifie les chevaux 
qui ont de grandes oreilles & qui 
les remuent fouyent. 

AURISLAGE, f. m. Droit qui 
fe leve furies Ruches des mouches 
a miel. 

AURONNE, f. f. Plante dont 
on diftingue deux fortes , le male 
& lafemelle. Les Medecins s’en 
fervent utilement pour la reten¬ 
tion d’urine , pour la pierre , les 
vers , les fciatiques , &c. C’eft 
auffi un Antidote. 

AURORE , f. f. lat. Premiere 
lumiete du foleil , ou lumiere 
qui le precede avant qu’il foit 
monte fur l’horizon. Les Poetes 
en ont fait une Deefle, a laquelle 
ils donnent un char & des doigts 
de rofe. On a donnelenomdUiu- 
rore boreale a certaines apparences 
de lumiere qui fe montrent apres 
le coucher du foleil , & qui s’e- 
levent, par des vibrations fort im- 
petueufes , de l’horizon vers le 
Zenith . M. de Mairan a compofe 
un ouvrage eurieux fur ce Pheno- 
mene. 

A V 
AUSSIERE , f. f. Nom d’une 

groffe corde devaiffeau. 
AUSTERE, adj. lat. Ce mot, 

dans le fens moral, eft oppofe a 
doux, careft'ant, fociable. On dir 
qu’un homme a Phumeur a Tiers. 
Une vie auftere , fignifie une vie 
mortified , qui fe paffe dans la 
privation des plaifirs & dans la 
pratique de la penitence. A Tie- 
rite's fe prend pour mortifications 
de la chair. Dans le fens phyfi- 
que, auftere fignifie apre & rude > 
& differe peu d’acerbe. 

AUTEUR, f. m. gr. Celui qui 
eft la premiere caufe ou l’inven- 
teur d’une chofe. Auteur, pris- 
implement, eftcelui qui compo¬ 
fe des iivres ou quelque ouvrage 
d’efprit. Cemot en a produit plu- 
fieurs autres, qui ont des fens dif- 
ferens. Autorite fignifie Pouvoir , 
abfcendant , credit , influence. 
Autorites fignifie quelquefois des 
citations, des paftages de l’E- 
criture , ou de quelques Ecrits 
refpedles, pour appuyer une opi¬ 
nion. Autorijer quelqu’un , c’eft 
lui donner le droit ou le pou¬ 
voir de faire quelque chofe. Au- 
torifer une chofe , c’eft la per- 
mettre, y confentir, la juftifier 
meme par fon confentement on 
parfon exemple.On dit d’une pra¬ 
tique , qu’elle eft autorifee par 
l’ufage. Autorifation, c’eft, enter- 
mes de Palais , un pouvoir quele 
mari donne a fa femme de pafler 
quelque a die. 

AUTHENTIQUE , adj. Mot 
d’origine grecque , qui fignifie ce 
qui eftrevetu d’une autorite fuffi- 
fante, foit pour perfuader, foit 
pour agir. Preuve authentique , De¬ 
claration authentique. Entermesde 
Palais , authentiquer une femme , 
c’eft la declarer convaincue d’a- 
dultere , & foumife & certaines 
peines , telles que d’etre rafee 
& mile au Couvent. 

AUTHOGRAPHE, f. m. Mot 
empruntedu grec , qui fignifie ce 
qu’on a ecrit de fa propre main. 

AUTOMATE, f. m. gr. Inf- 
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trumeftf, ou machine , qui a Ie 
.principe de foil mouvement dans 
1'oi-ineme, tel que les horloges , 
les montres. Les animaux font 
ties Automates plus nobles. 

AUTOMNE, f. m. lat. Troi- 
Eeme faifon de l’annde , dans la- 
quelle on recueille les grains & 
les fruits. Dans l’Alchimie, c’eft 
ie terns oil l’operation de l’oeuf 
Philofophique eft portee dfaper- 
feftion. Quelques anciennes na¬ 
tions comptoientleurs annees par 
les Automnes, comme les Saxons- 
Anglois paries Printems. Onap- 
pella l’Equinoxe d’Automne , le fioint de la ligneEquinoftiale oil 
e foleil commence & defcendre 

vers le Pole du Sud. 
AUTOUR , f. m. Oifeau de 

chaffe, le plus grand apres le Ger- 
faut. Sa couleur eft un fondfau- 
ve , feme de taches jaunes. Les 
ntds des Autours s’appellent aires. 
LMuloureftlafemelle, & le Tier- 
celet eft fon male. On diftingue 
plufieurs efpecesd’Autours.LMu- 
tourferie eft Part de les dreffer, & 
V Autourfier celui qui les drefl'e. 

AUTRUCHE , f. f. Oifeau 
(Pune grandeur extraordinaire , 
qui eft fort commun en Afrique 
& au Perou , & qui ne fe fert de 
fes alles que pour rendre fa cour- 
fe plus prompte ; auffi la chaffe 
Jie peut-elle s’en faire qu’ii che- 
val. L’Autruche a lebec court & 
pointu , les cuiffes fans plumes, 
les jambes armees d’ecailles , & 
deux doigts feulement auxpieds. 
Ses plumes font molles & effi- 
lees : celles du corps font noires , 
blanches & grifes ; celles de la 
queue font ordinairement blan¬ 
ches , & fervent & faire des plu- 
mefs & des aigrettes. L’Autru¬ 
che avalle le fer , parce qu’elle 
eft fort avide ; rnais il n’eftpas. 
vrai qu’elle le digere. 

AUVERNAS , f. iri. Vin de 
1’Orleanois , dont les premiers 
plans font venus d’Auvergne. II 
eft tres-rouge & tres-fumeux. 

AYUSTER, y. aft. Terme de 

AX Si 
Mer. C’eft nouer deux cordes 
l’une au bout de l’autre. Avujle 
eft le nceud qui les joints. 

AUXILIAIRE, adj. Mot em- 
prunte du latin , qui fignifie ce 
qui aide, cequi aflifte. EnGram- 
maire , on appelle Verbes auxi- 
liaires ceux qui font neceffaires 
aux autres pour la formation de 
leurs terns , t3ls que fare & avoir. 
En Guerre, les Troupes auxiliaires 
font celles qu’on re9oit d’un Al- 
lie , en vertu de quelque Traite. 

AUZUBA , f. m. Grand ar- 
bre de l’lfle Hifpaniola, quipor- 
te un fruit ft doux, que fa fadeur 
eft defagreable lorfqu’iln’a point 
ete trempe dans l’eau. 

AXE , f. m. lat. Ligne qui 
paffe par un centre , & autoun 
de laquelle le corps ou la figure 
qu’elle traverfe,.eft fuppofe tour- 
ner. Les deux Poles font les ex- 
trdmites de l’Axe de la terre. 
Dans une voiture , l’axe & l’ef- 
fieu font fynonimes. Axe eft auf¬ 
fi un terme d’Architeftare , qui 
fignifie , dans la volute ionique , 
le filet du cote. L’axe fpiral, dans 
la colonne torfe , eft 1’axe tour- 
ne en vis , pour les circonvolu- 
tions exterieures. 

AXILLAIRE, adj. Ce mot 
vient du latin , & fignifie ce qui 
appartient aux aiffelles. On don- 
ne le nom de rameau Axillaire , 
au rameau d’une veine foucla- 
viere qui va aux aiffelles. 

AXIOME , f. m. gr. Terms 
de Mathematique. On appelle 
ainfi une verite claire par elle- 
meine , ou une proportion qui 
n’a befoin que d’etre exprimee 
pour paroltre vraie- Ce mot a 
paffe en ufage pourfignifiertoute 
maxime d’une veritebien etablie. 

AXOLOTI , f. m. Poiffon du 
lac de Merique, qui a quatre 
pieds comme le lezard , & qui 
eft fans ecailles. Onprdtend qu’ii 
a une matrice comme les fem¬ 
mes , & qu’ii eft fujet au flux 
menftruel. Sa chair a le gout de 
celle de l’anguille. 
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AXONGE, f. f. Mot emprun- 

te du grec, qui fignifie cette for¬ 
te de graiffe d’animaux , qu’on 
appelle autrement de l’Oing. 
Mais dans la Medecine , c’eft la 
graiffe humaine , qui , preparee 
avec des herbes & des aroma- 
tes , eft utile pour quantite de 
maladies , fur-tout pour les hu- 
meurs froides. 

AYRI , f. m. Arbre qui ref- 
fernble au palmier par fes feuil- 
les , mais dont le tronc eft fort 
epineux. Son bois eft dur & noir 
comme l’ebene , & fert aux Bre- 
liliens pour armerleurs fleches & 
leurs mafl'ues. 

AZAZIMIT , f. m. Efpece de 
teirefigillee, mais beaucoup plus 
dure ; qui vient de la cote de Ma¬ 
labar , & qui paffe pour un fpe- 
cifique contre la fievre & le flux 
de fang. 

_ AZEROLIER , f. m. Arbre 
epineux , qui porte un fruit ai- 
gre de la groffeur d’une cerife , 
nomine A^erolle , Sc qui fe gref- 
fe avec fucces fur l’epine blanche 
6r le coignaftier. 

AZIMUTH, f. m. Termed’Af- 
tronomie. Les Azimuthales font 
des cercles tires par tous les 
points de l’horizon , qui fe cou- 

ent aux Poles de l’horizon, c’eft- 
-dire , au Zenith & au Nadir. 

L’elevation des aftres fur l’hori¬ 
zon & lcur diftance du Zenith , 
fe prennent fur des Azimuths. 
Les Azimuths font reprelentes 
par des rhumbs fur les Cartes 
marines. 

AZONVALALA , f. m. Ef¬ 
pece de grofeille de 1’IfledeMa- 
dagafcar , rouge & d’un excel¬ 
lent gout. 

AZORES , f. f. Nom que les 
Portugais ont donne it neuf Ifles 
de l’Ocean Atlantique ,«parce 
qu’il s’y trouvoit beaucoup de 
Faucons; ce qu’Azores fignifie en 
Portugais. 

AZOTH, f. m. TermedeChy- 
mie. C’eft le mercure de toute 
fubftance nidtallique, ou la ma- 

A Z 
tiere premiere des metaux.’ 

AZOUFA , f. m. Animalqu’otl 
prend pour VHjene des anciens , 
parce qu’il aime la chair des ca- 
davres humains , jufqu’h les ti- 
rer de leurs foffes dans les cime- 
tieres. II eft aflez commun dans 
plufieurs parties de 1’Afrique. 

AZUR , f. m. Couleur bleue , 
foit faclice ou naturelle. L’Azur 
naturel des Peintres , vient d’u¬ 
ne pierre minerale, nominee La¬ 
zuli , ou Lapis Lazuli, qui eft com¬ 
mune h la Chine & aux Indes 
orientales. Quelques-uns la con- 
fondent mal-k-propos avec le La¬ 
pis Armenus , ou la Pierre Arrne- 
nienne , qui lui eft fort inferieu- 
re , & qui eft d’ailleurs marque- 
tee de verd & de noir , au lieu 
que l’autre eft toute parfemee 
d’or. L’Azur fe nomme aufli Ou¬ 
tre mer, apparemment parce que 
le Lapis Lazuli nous vient par mer. 
On compofe de l’Azur par des 
operations chymiques , avec du 
fafre , du fable blanc , de la mi¬ 
ne de plomb & du falpetre. Dans 
le Blafion , VA^ur, qui eft une 
de fes quatre couleurs , fe repre- 
fente par des traits horizontaux. 

AZYGOS , f. m. Nom d’une 
veine qui eft le troifieme rarneau 
du tronc afcendant de la veine 
cave, & qui fe trouve feulement 
du cote droit, fuivant la fignifi- 
cation grecque du nom. 

AZYME , f. m. gr. Pain fans 
levain, dontles Juifs fc fervoicnt 
pendant fept jours au terns de 
leur Paque , en memoire de leur 
fuite d’Egypte. Il s’eft eleve de 
grandes difputes entre les Eglifes 
Grecque & Romaine , fur l’ufa- 
ge de l’Azyme dans la Sacre- 
ment de 1’Euchariftie. 

B 

B Eft la feconde lettre de la 
plupart des alphabets. Com¬ 

me elle exprime dans la pronon- 
ciation le cri de la brebis , les 
Egyptiens la rcprelentoiant dans 
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icurs hieroglyfiques , fous la fi¬ 
gure de cet animal. Les Gram- 
mairiens du Levant la nomment 
Lettre labrale , parce que les le- 
vres fervent beaucoup a fa for¬ 
mation. Elle fe change fouvent, 
dans notre laugue , en P. & en 
V- Parmi les anciens Romains , 
elle etoit employee pourfignifier 
.300 ; & furmontee_d’une barre , 
dans cette forme B , elle figni- 
fioit 3000 ; avec un accent au- 
defl'ous , elle ne fignifioit que 
zco. Parmi les Hebreux & les 
Grecs , elle ne fignifioit que 2. 

BAAL, f. m. Nom Hebreu ou 
Chalda'ique, qui fignifie Seigneur, 
Homme puifiant, ou Mori. C’etoit 
le nom general del’Idole des Ba- 
byloniens , des Aflyriens , des 
Moabites, des Pheniciens & au- 
ires peuples voifins des Juifs. On 
croit que c’etoit Belus , a qui Ni¬ 
nas fon fils avoit fait rendre les 
honneurs divins ; & qui recut 
d’autres noms, tels que celui de 
Baalath , Baalutheer , Belphe'gor , 
Bel^ebut, Baal^ephon , fuivant les 
differens lieux oil il etoit adore. 
Quelques Rois memes d’lfrael , 
lui eleverent des temples. 

BAARAS , f. m. Plante a la- 
quelle on attribue des proprietes 
merveilleufes , telles que d’etin- 
celler pendant la nuit ; de fuir 
fous terre , lorfqu?on la veut 
prendre ; d’etre mortelle pour 
ceux qui la touchent fans precau¬ 
tion , &c. Elle fe trouve , dit¬ 
on , en Judee, dans la vallee de 
Macheron. 

BABEL , f. m. Nom de la fa- 
meufe Tour qui fut elevee par 
Nemroi , fils de Chus , dans la 
plaine de Chenar en Mefopota- 
mie. Sa vue etoit de fe raettre k 
couvert d’un feconddeluge; mais 
les ouvriers ceft'ant tout d’un 
coup de s’entendre & parlant dif¬ 
ferens langages , l’ouvrage fut 
abandonne , & cette confufion 
devint la fource de la diverfite 
des langues. 

BABOUS ou BABOUINS , f. 
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m. Efpece de gros finges , qui fe 
trouvent en grand nombre en 
Afrique & dans d’autres lieux. 

BACCALAS , f. m. Nom de 
certaines pieces debois d’un vaif- 
feau, qui font longues d’environ 
quatre pieds & demi. 

BACCHANALES , f. f. Fetes 
qui fe celebroient It l’honneur de 
Bacchus, avec toutes fortes d’ex- 
ces & d’emportemens. Les fem¬ 
mes , qui en etoient les Pretref- 
fes , fe nommoient Bacchantes. 
Elies couroient pendant la nuit , 
echevelees & pouffant d’horri- 
bles cris , les unes portant des 
flambeaux, d’autres un baton en- 
toure de feuilles de vignes , qui 
fe nommoit Thjrfe ; d’autres des 
tymbales, des tambours, des clai- 
rons , vetues de peaux de tigres , 
couronnees de pampre & de lier- 
re , &c. 

BACCHARIS, f. m. Herbe' qui 
fe nomme vulgairement gands 
de Notre-Dame , & qui porte 
une fleur d’un rouge blanchatre , 
dont l’odeureftagreable. Saver- 
tu aftringentelarend bonne pour 
les fluxions. 

BACHA, f. m. Titre de digni- 
te en Turquie , qui fe donne aux 
Gouverneurs des provinces & & 
d’autres grands Officiers , avec 
le privilege de porter un certain 
nombre de queues de cheval. Ba- 
cha a trois queues. Le Bacha de la 
mer, eft le Chef des troupes ma- 
ritimes ou l’Amiral de Turquie.' 
Les Turcs difent Pacha. 

BAC.HELIER, f. m. Ce mot 
eft ancien dans notre langue. II 
fignifioit autrefois unjeune hom- 
me a rnarier , comme une jeune 
fille fe nommoit Bachelette. On le 
donnoit auffi aux jeunes Gentils- 
hommes , qui n’etant point en 
ctat de lever une compagnie de 
Gens-d’armes , fervoient fous la 
banniere d’autrui , & tenoient 
rang entre le Chevalier & l’E- 
cuyer. Lour Terre , s’ils en a- 
voient, portoit le nom de Buche- 
k, Aprefenv Ip titre de Bachelicr 
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eft relegue en Sorbonne SrirU- 
niverlite. C’eft le degre qui fuit 
celui de Maine es Arts , & d’oit 
l’on paffe h celui de Licentir'. 

BADELAIRE , f. m. Terme 
de Blafon. C’eft un vieux mot, 
qui fignifie une epee large & re- 
courbee , en forme de fabre. 

BADIGEON , f. m. Terme 
cl’Art. C’eft un melange de pla- 
tre & de recoupes de pierre de- 
trempees, qui fert aux Sculpteurs 
& aux Mapons. 

BAGNO, f. m. Motltalien, 
qui eft en ufage dans la plupart 
des pays de l’Europe, pourfigni- 
fier Brin , c’eft-i-dire , les mai- 
fons des Baigneurs particuliers , 
oil l’on va pour les propretes du 
corps. 

BAGUENAUDIER, f. m. Ar- 
■ bre dont le fruit, nomme Bague- 
naude , n’eft qu’une gouffe qui fe 
remplit de vent. On attribue a fes 
feuilles , les memes vertus qu’au 
fene. Du fruit de cet arbre vient 
le mot de Baguenauder, qui figni¬ 
fie s’occuper de chofes vaines & 
frivoles. 

BAHUT, f. m. Efpece decof- 
fre arrondi par le couvercle. De- 
la vient qu’on dit , d’une pierre 
un peu arrondie par le delliis , 
qu’elle eft taillee en bahut, 

BAI , adj. Couleur particu- 
liere du poil d’un cheval. Le bai 
eft un rouge tirant fur la couleur 
de chataigne, qui ne differe point 
de l’alezan par le fond ; mais la 
difference entre un cheval bai & 
un cheval alezan , c’eft que le 
premier a le crin noir , & 1’au¬ 
tre roux oil blanc. On diftingue 
le bai brun & le bai clair , fui- 
vant que la couleur eft plus ou 
moins chargee. 

BAIE , f. f. Enfoncement des 
'eaux de la mer dans un certain 
efpace de terre. Les petites Baies 
fe nomment des AnJ'es ou des Cri- 
ques. 

BAIE , f,. f. Sorte d’etoffe de 
laine qui fe fabrique en Angle- 
*erre, & dont les Anglois fttt. 

B A 
un grand commerce. 

BAIGU ou BEG1J , adj. Ter¬ 
me de Manege , qui fignifie un 
cheval dont les dents marquent 
jufqu’& fa vieillefle , au lieu que 
les autres chevaux ceffent de mar. 
quer it fept ou huit ans ; ce qui 
fait qu’on fe trompe facilement 
fur fon age : mais , en vicilliG 
fant, fes dents deviennent lon¬ 
gues , jaunes & decharnees. 

BAIL , f. m. Vieux fubftantif 
du verbe bailler. Il fignifie don , 
& s’eft conferve dans notre lan- 
gue , pour fignifier un contract 
par lequel on donne quelque ch o- 
fe en rente ou en loyer. II a di- 
verfes fortes de Baux. Le Bail 
judiciaire eft celui qui fe fait par 
1’autorite de la Juftice dans quel¬ 
que Tribunal. Le Bailamphithdo- 
tique eft un Bail au-deli des bor- 
nes etablies, qui font trois , fix , 
ou neuf ans. II peut etre pouffe 
jufqu’a quatre-vingt-dix-neu£ 
ans. En termes de Palais, celui 
qui donne i bail, s’appelle le 
Bailleur. 

BAILE,f. m. Titre qu’on 
donne aux Ambaffadeurs de Ve- 
nife qui refident a la Porte Ot- 
tomane. On pretend qu’il vient 
de Bajulare , qui fignifioit, dans 
la bane latinite, ExercerunOjjice. 

BAILLE , f. f. Efpece d’ecuel- 
les , ou de petites cuves , dont 
les Matelots fe fervent en mer , 
pour leur breuvage ou leurs ali- 
mens. 
. BAILLI, f. m. Chef d’un Bail- 

liage, Siege royal de Juftice. On 
nommoit autrefois. Bailli du Pa¬ 
lais , le Gouverneur ou le Con¬ 
cierge du Palais de nos Rois. II 
avoit une jurifdiftion civile & 
criminelle dans l’enceinte du Pa¬ 
lais. Ce titre avoit paffe en An- 
gleterre avec Guillaume le Con- 
querant; mais s’y etant aneanti 
par degres , il n’eft refte qu’a cer¬ 
tains bas Officiers de la Juftice , 
qui ne valent pas mieux que nos 
Archers,.i 1’exception neanmoins 
ile Weftininfter , oit .le .Chef.de 
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la Juftice fe nomine encore High nomi la partie cliarnue qui tient 
Bailif ou grand Bailli. Ileftenul'a- lieu de joue dans les tetes des 
ge aufll dans toutes les parties de animaux. 
l’Ecoffe. BAIRAM, f. m. Fete que les 

BAILLONNIi, adj. Terine de Turcs celebrent a la fin de leur 
Blafon, qui eft l’adjedtif de Bail- Ramadam ou de leur Jeune. El- 
Ion. life dit de tout animal qui le dure trois jours, avec de grands 
eft reprefente avec un baton en- tJmoignages de joie. 
tre les dents. BAX., f. m. Danfe, entre plu- 

BAIN, f. m. Outre fa fignifica- fieurs perfonnes aflemblees dans 
tion, ce mota plufieurs fens dans cette vue. Ce mot vient d’un ver- 
les Arts. Les Chymiftes appel- be Italien , qui fignifie danler. 
lent Bain, differentes manieres On dit Bal mafque , Bal pare. 
de faire leurs diftillations & leurs BALAI , f. in. En termes de 
decoctions. Lc Bain Marie confu¬ 
te h mettre le vaiffeau fur l’eau 
chaude ; le Bain de fable ou de 
limailles , a le mettre fur du fa¬ 
ble ou des limailles de fer ; le 
Bain de cendres , fur de la cen- 
dre : bien entendu qu’il y a du 
feu deffous. .En termes de Mon- 
noie , 1’argent ou l’or en bain, 
eft celui qui eft entierement fon- 
du. Les Mapons , difent qu’une 
cour eft payee 4 bain de mortier , 
pour fignifier qu’il y a du mor- 
iier en abondance. 

L’Ordre du Bain , ou de Bath, 
qui fignifie la merne chofe en A11- 
glois , eft un Ordre d’Angleter- 
re , inftitue par Richard II, & 
renouvelle apres quelque deca¬ 
dence, par le Roi d’aujourd’hui. 
L’ancienne marque eft un ecu de 
foie bleu-celefte en broderie,char¬ 
ge de trois couronnes , avec ces 
mots : Trois enun. Les Chevaliers 
portent aujourd’hui le cordon 
bleu de gauche h droite : ils font 
au nombre de trente-fix. Le nom 
de l’Ordre vient de l’ufage qui 
ctoit etabli de fe baigner avant 
que de recevoir les eperons d’or. 

BAJOIRE , f. r. Ancienne 
jnonnoie , dont le nom corrom- 
pu de Baifoire , venoit de l’em- 
preinte de deux tetes , dont les 
joues.jointes l’une a P autre fem- 
bloient fe baifer. 

BAJOQUE , f. f. Petite rnon- 
noie d’ltalie. Le Jule Romain 
contient dix Bajoques. 

BA JOUE , f, f. On donne ce 

Venerie , la queue des chiens fe 
noinme Balai , comrne celle des 
oifeaux en termes de Fauconne- 
rie. On appelle Rubis balais , un 
rubis dont la couleur eft naturel- 
lernent rougeatre. 

BALANCE , f. f. Nom d’un 
des douze lignes du Zodiaque , 
oil le foleil entre vers le 21 de 
Septembre , a l’Equinoxe d’Au- 
tomne. Cette conftellation eft 
compofee de quatorze etoiles de 
differentes grandeurs. Outre la 
fignification ordinaire de Balance , 
pour toute machine qui fert&fai- 
re connoitre la difference dupoids 
dans les corps , on emploie ce 
mot dans quelques autres fens. 
Ainfi la Balance de l'air eft la pe- 
fanteur par laquelle Pair preffe 
dans les endroits oil il trouve le 
moins de refiftnnce , jufqn’a ca 
qu’il parvienne de tous c6tes a 
Pequilibre. La Balance politique 
entre les Etats , confifte dans des 
alliances capables de fortifier les 
uns &d’affoiblirles autres, pour 
etablir tine forte d’equilibre dans 
les forces. L<l Balance du commer¬ 
ce eft une proportion etablie en¬ 
tre deux nations , dans la valeur 
& la quantite des marchandifes 
qu’elles fe communiquent mu- 
tuellement , & dans la valeur 
des monnoies. On appelle Balan- 
cier , dans les machines , une 
verge ou une roue qui en regie 
ou qui en moderele mouveinent. 
Le Balancier de la Monnoie , eft 
une machine particuliere h la- 
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quelle les coins ou les quarres & chauves. Les exemples font e,1 
monnoyer font attaches , & qui grand nombre. Ethelbald , Win- 
fert par divers raouvemens 4 mar- bald , Eadbald , Theobald, Bau.- 
quer d’un feul coup les emprein- douiii ou Balduiit , &c. 
tes des deux faces. La Balancine BALDACHIN , f. m. Ce nom 
eft une machine de mer, qui fert vient del’Italien, &fignifieDais. 
it tenir la vergue en balance , Nos Architedles le donnent a 
liaute ou baffe , fuivant le be- une efpece de Dais foutenu fur 
foin. Balant eft un autre terme de des colonnes au-deffus d’un autel. 
mer , pour lignifier une manoeu- BALEINE , f. f. lat. Poiffon 
Vre qui n’eft point employee. marind’une grandeur monftrueu- 
■ BALAOU , f. in. Poiffon fort fe , dont l’huile Sc les cotes font 
commun a la Martinique , qui fe utiles a quantite d’ufages , Sc 
prend 4 la lueur des flambeaux, d’un fort grand commerce. On 
II eft de la grandeur d’une fardi- en tire aufli ce qu’on nomine 
ne & d’excellent gout. Sperma Ceti, ou femence de Ba- 

BALAST, f. m. C’eftcequ’on leine , qui n’eft que le cerveau 
nomme autrement Lejlou Quintil- de cet animal , qu’on puife ef- 
lage dans un vaifleau. Ce mot fedlivement dans fon crane. Bu- 
lignifie tout ce qu’on met a fond leine eft aufli le nom d’une des 
de cale , pour donner aux vaif- quinze conftellations du Sud. 
feaux un poids qui les contien- BALEVRE , f. f. Partie exce- 
nent dans leur afllete. C’eft ordi- dente d’unc pierre qui s’avance 
nairementdufable, descailloux, plus qu’une autre dans un mur. 
du charbon , See. BALISE , f. f. Marques, tel- 

BALAUSTES , f. f. Nom des les que des tonneaux vuides ou 
fleurs du grenadier fauvage. On des mats, qu’on attache pres des 
leur attribue une vertu aftringen- rochers ou des bancs de fable , 
te qui les rend bonnes pour tou- pour en faire connoltre le dan- 
tes fortes de flux. ger aux Navigateurs. 

BALBUTIER, v. aft. Ce mot BALISTE , f. f. Nom d’une 
eft latin dans fon origine. II fig- ancienne machine de guerre, qui 
nifie Prononcer peu diftindte- fervoit a lancer de grofles pier- 
ment , fans fermete & fans net- res , & qu’on employoit 4 l’at- 
tete dans l’articulation , comme taque des villes. 
les Begues. BALIVEAU, f. m. Arbre d’utt 

BALCON, f. m. Petit efpa- certain age , que l’ordonnance 
ce qui s’avance hors des fen£tres oblige de laiffer fur fouche dans 
d’un batiment, pour faciliter la les coupes de bois. II doit refter 
vue au dehors , & qui eft ordi- dans chaque arpent de taillis , 
nairement envirorine d’une gril- feize baliveaux de l’age du bois. 
le de fer. En mer , les Balcons Le Balivage eft l’aciioti de mar- 
font des galeries , convenes ou quer les baliveaux qui doivent 
decouvertes, qui regnent auxco- etre conferves. 
tes & au derriere de certains vaif- BALLADE , f. f. Efpece de 
feaux. chanfon , en ftances de la mema 

BALD. Mot tire du latin, qui mefure , qui contient ordinaire- 
ftgnifie chauve , & qui ne s’em- ment quelque recit hiftorique , 
ploie jamais feul en Francois , & dont l’ufage eft propre a i’Ef- 
maisqui fe trouvant jointhquan- pagne. 
tite d’anciens noms propres, fait BALOIRE , f. f. Terme de 
juger que, fuivant fa fignifica- Marine.Lesbaloiresfontdegran- 
tion , ceux dans le nom defquels des pieces de bois qui donnent 
cette jonclion fe trouye , etoient fa forme 4 un vaifleau. 
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BALON , f. m. Petit batiment 

de merdans le Royaume de Siam. 
II eft compote du tronc d’un feul 
arbre , mais fort long , bien or- 
ne de fculpture , Sc conduit par 
iin grand nombre de Rameurs. 

BALOTADE, f. f.En langage 
de Manege , c’eft le faut qu’on 
fait faire aux chevaux entre deux 
piliers , en jettant les quatre 
pieds enl’air &montrantles fers 
de derriere fans ruade. 

BALSAMINE , f. f. Plante 
dont on diftingue plufieurs ef- 

eces. L’une , qui s’appelle auffi 
ec de grue , parce qu’elle jette 

de petits boutons qui reprefen- 
tent la tete de cet animal avec 
le bee , eft renommee parlesver- 
tus de fa racine pour le plaies Sc 
lesfiftules interieures. 

BALSAMIQUE, adj. Ce qui 
eft doux , fain, rafraxchifl'ant, 
d’une odeur agreable, & quia 
les qualites du Baume. 

BALUSTRE , f. in. Petite co- 
lonne a hauteur d’appui, jointes 
par leur fommet, pour enfermer 
quelque efpace. L’ufage en eft 
commun pour le fan&uaire des 
Eglifes, pour les alcoves , &c. 
La Baluftrade eft une ou plu- 
lieurs rangees de ces colonnes. 

BALZANE , f. f. On donne 
ce nom aux taches blanches que 
les chevaux noirs ou bais ont 
quelquefois aux pieds. 

BAMBIAYA , f. m. Oifeau 
de l’lfle de Cube, qui s’elevant 
peu dans Pair , eft pris fort ai- 
fement. Sa chair a le gout du 
Faifan. 

BAMBOU, f. m. Efpece de 
canne des_ Indes , qui croit en 
plufieurs tigesfur une memefou- 
che, & qui eft affez groffe & af- 
fez forte pour fervir i quantite 
d’ufages au lieu de bois. On ap- 
pelle Bamboches de petites Cannes 
de Bamboupleines de nceuds. 

BAN , f. m. Proclamation fo- 
lemnelle ou publication d’une 
chofe. Toutesles differentes ac- 
ceptions de ce mot, Sc fes deri- 

B A 95 
vations, qui reviennent & cette 
idee. Un Crieur public s’appel- 
loit autrefois Bannier. 

BANANE , f. f. Fruit d’una 
grande & groffe plante , qui fe 
nemme Bananier, Sc qui eft fort 
commune aux Indes. Les bana- 
nes font de la groffeur d’un oeuf, 
& viennent en grappes. Onvan- 
te beaucoup la beaute Sc la deli- 
cateffe de ce fruit. 

BANDE , f. f. Outre fes figni- 
fications communes , ce mot etoit 
le nom d’un ancien Ordre d’Ef- 
pagne qui ne fubfifte plus, infti- 
tue au quatorzieme fiecle par 
Alphonfe XI Roi de Caftille. Il 
tiroit fon nom d’une echarpe 
rouge que les Chevaliers de la 
Bande portoient nouee fur le 
bras gauche. II falloit avoir fer- 
vi le Roi pendant dix ans pour 
etre en droit d’afpirer i cethon- 
neur. En termes de Blafon , Ban- 
de eft une piece qui traverfe dia- 
gonalement le tiers de l’ecu , de 
droite a gauche. Bande feditde 
tout l’ecu , lorfqu’il eft convert 
de bandes,ou d’une piece bandee. 

BANDEAU, f. m. En termes 
d’Architefture, c’eft l’architra- 
ve qui regne autour d’une ou- 
verture en arc, telle qu’une por- 
te ou une fenStre. Bandelette elf 
un autre ornament d’Architectu¬ 
re, qui fe nomme aufli Regie. 
Bandereau eft le nom du cordon 
dont un Trompette fe fert pour 
fe fufpendre fon inftrument au 
cou. Bandin eft un terme de Ma¬ 
rine , qui fignifie dans les vaif- 
feaux , un lieu d’une toife en 
faillie , oil l’on s’appuie <1 l’ex- 
tremite de la poupe. 

BANDIT, f. m. Nom emprun- 
te de l’ltalien , pour fignifier 
des fcelerats, bannis de leurpays, 
qui font metier de voler Sc de 
tuer fur les grands chemins. On 
donne le nom de Bandoulicrs aux 
memes voleurs dans les provinces 
voifines de 1’Efpagne ; Sc c’elf 
de-li vraifemblablement quQ 
vient Bandoulim, 
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BANIANS on BANIANES , 

f. m. Idolatres des Indes orien¬ 
tals , qui croient la metemp- 
fycofe , & qui ne tuent , par 
cette raifon , attain animal. Ils 
relpeftent parti culierem ent la va- 
che. Quoiqu’ils reconnoiffent un 
Dieu , ils adorent le Diable, afin 

. qu’ilne leur nuife poii^t. Ils por- 

.tent des cheveux courts, mais 
ils ne fe rafent jamais la tete. 

. Leurs principales ceremonies 
confiftent en purifications ; 8c 

.leurs pratiques de religion, en 
. jeunes& en privations fort auf- 
teres. X-’innocence de leur vie 
leur attire beaucoup de refpeft 
dela part des autresIndiens. 

BANNERET, f. m. Ancienti- 
tre des Seigneurs qui avoient 
droit de lever banntere , pour 
.compofer une Compagnie mili- 
taire de leurs Vaffaux. Ce titre 
qui etoit d’abordperfonnel & qui 
ne s’obtenoit que par la valeur, 
fut attache aux Fiefs & devint 
enfuite hereditaire. Les Cheva¬ 
liers Bannerets etoient de la 
haute nobleffe & portoient des 
eperons dores, au lieu que les 
Ecuyers Bannerets ne portoient 
.que des eperons blancs. 

BANQUE, f. f. Mot tire de 
1’Italien, & fi Ample dans fon 
origine, qu’ii ne lignifioit que 
les bancs ou s’affeioient ceux 
qui fe chargeoient de faire des 
remifes d’argent pour le pnblic. 
On donne aujourd’hui le nom 
de Banque & tous les fonds pecu- 
niaires qui augmentent par le 
commerce & par l’induftrie , & 
particulierement a certains eta- 
bliffemensde cette nature, dont 
le credit eft le mieux fonde , tels 
que la Banque deYenife, d’Amf- 
terdam, de Lyon, &c. On nom- 
me Banque les lieux memes oil fe 
traitent ces fortes d’affaires. Le 
nom de Banquier s’applique pro- 
prement aux Negocians qui font 
paffer de l’argent d’un lieu it 
I’autrepar des iettres de change. 
Les Bunquiers en Corn de Rome , 
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font ceux qui par le moyen de 
l’argent qu’ils font pafler dans 
cette Cour, emploient leurs Cor- 
refpondans h l'olliciter les Bul- 
les , les Difpenfes , & les autres 
expeditions de la Datterie Ro- 
maine. Banqueroute eft un mot qui 
vient de la meme fource , & qui 
fignifie en Italien , Banque rom- 
pue. On l’a'pplique it la ruin® 
d’un Negotiant, qui ceffe de fa- 
tisfaire it fes engagemens pecu- 
niaires. Les loix impofent la pei¬ 
ne de mort aux Banqueroutiers 
de mauvaife foi. 

BANQUET , f. m. Ancien 
mot, qui fignifie feftin ou repas 
qui fe fait dans une fete. On dit 
encore , lc Banquet fpirituel, pour 
lignifier X’Euchariftie. Le Banquet 
des fept Sages , eft auffi une ex- 
prefiion confacreepar l’ufage. 

BAPTISER une Cloche , unFaif- 
Jeau , v. aft. C’eft emplover cer- 
taines ceremonies Ecclefiaftiques fiour les benir & les mettre fous 
a proteftion du Ciel. Le Bapte- 

me demer, eft un ufage des Ma- 
telots, it 1’egard de tous ceux 
qui paffent pour la premiere fois 
le Tropiqueou la Ligne. Ilcon- 
fifte k les arrofer d’eau avec des 
circonftances burlefques , s’ils 
n’achetent point leur repos par 
quelques liberalites pecuniaires. 

BAR , f. m. Efpece de civiere, 
qui fert aux ouvriers pour le tranf 
port de leurs materiaux. En ter- 
mes de Blafon , Bar eft un Bar- 
beau. S’il y en a deux, ils doi- 
vent etre couches & addoffes. 

BARATERIE , f. f. Terme 
qui nous eft coinmun avec les 
Anglois.Ils ecrivent Baratrj. C’eft 
la malverfation d’un Capitaine 
ou d’un Patron de navire , dans 
ce qui a rapport a la qualite on 
a la quantity des marchandifes. 
Barater fignifioit anciennement 
Tromper, & Burnt, tromperie. 

BARBA CANE, f. f.Ouvertura 
qu’on laiffe dansunmur pour l’e- 
coulement des eaux , & qui s’ap- 
pelle auffi Fentoufe. En termea 
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fle Fortifications , c’etoit autre¬ 
fois un petit Fort qui etoit kl’en¬ 
tree du pont d’une ville & qui 
la commandoit. Aujourd’hui ce 
n’eft plus que certaines ouvertu- 
res qu’on fait dans les murs d’u¬ 
ne Forterefte, pour tirer a con¬ 
vert. 

BARBE, f. m. lat. Nomqu’qn 
donne aux chevaux qui viennent 
de Barbarie. Ils font celebres 
par leur viteffe , & par la vi- 
giieur qu’ils confervent jufqu’i 
rextremite. Leur taille eftmenue 
& leurs jambes dechargees. On 
appelleEriwppe'sde Barbe, les pou- 
lains qui naiffent d’un Etallon 
Barbe. Les Afriquains confervent 
la genealogie de ces chevaux 
avec autant de foin que celle des 
families nobles. Un beau Barbe 
fe vend quelquefois parmi eux 
jufqu’a milleducats. 

Le mot de Barbe a d’ailleurs 
quantite d’ufages. Les barbes des 
poifl'ons plats , font leurs nageoi- 
res. La barbe d’un cheval, eft le 
deflous de fa machoire inferieu- 
re. La barbe d’un coq , eft la 
chair rouge qui eft au-deffous du 
bee. La barbe d’une Comete , ce 
font les rayons qu’elle lance de- 
vant elle. En termes de Mon- 
noie , on appelle barbes les filets 
qui reftent auxpieces avant qu’el- 
les ayent ete polies. En termes 
de Mer, les barbes A’un vaiffeau, 
font certaines parties du borda- 
ge de l’avant. La fainte Barbe eft 
la chambre des poudres , parce 
que les Canoniers ont choiii cet- 
te Sainte pour leur patrone. En 
termes d’Artillerie , Tirer en bar¬ 
be, e’eft tirer le canon par-deffus 
la hauteur du parapet, fans le 
pointer par lesembrafures. Dans 
le Blafon , Barbe fe dit de quel- 
ques animaux a barbe, lorfqu’el- 
Je eft d’un autre email. On ap¬ 
pelle Barbe-boucune Plante, quia 
le mfme noin en latin , parce 
que de la cime de fes boutons , 
qui s’epanouiffent en fieurs jau- 
-nes, on yoit pendre une forte 
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de barbe : cette Plante eft une 
efpece de Piffenlis. Les fleches 
qui ont des pointes ou des bar¬ 
bes dans leurarmure, s’appellent 
barbe lees. 

BARBEAU , f. m. Poiffon de 
riviere , qu’on appelle auffi Bar, 
& qui porte ce dernier nom dans 
le Blafon. On pretend que fes 
ceufs font venimeux. Sa chair elf 
blanche & mollafle. 

BARBEYER , v. aft. Terme 
de Marine. Le vent barbeje, 
lorfqu’il ne fait que rafer la voi¬ 
le , fans la remplir. 

BARBOTTE , f. f. Poiffon 
d’eau douce, qui a le bee & la 
queue pointue. 11 eft excellent 
dans la riviere deLys en Artois. 

BARBOTINE , f. f. Poudre 
compofee de grained’Abfinthe& 
d’autres ingrediens amers, qu’on 
fait prendre aux enfans , pour 
les guerir ou les preferver des 
vers. 

BARBUE, f. f. Poiffon de mer 
fort eftnne, qui eft large &plat, 
ali'ez femblable au Turbot , rnais 
fans aiguillon. 

BARCALAN , f. m. Titre du 
premier Miniftre de la Cour de 
Siam. 

BARCE , f. m. Nom d’une 
efpece de petit canon quireffem- 
ble au fauconneau , exceptequ’il 
eft plus court & d’un plus grand 
calibre. On s’en fertfurmer. 

BARDANE, f. f. Plante, nom¬ 
inee autrement Glouteron , dont 
la graine s’attache fortement 
aux habits. On en diftingue deux 
fortes, la grande & la petite. 
La premiere eft vulneraire. On 
attnbue aux feuilles de 1’autre , 
de grandes vertus pour les can¬ 
cers & les hemorro'ides. 

BARDfi , adj. Ancien mot,; 
qui n’eft plus en ufageque dans 
le Blafon & parmi les'Rfctiffeurs. 
Barie fignifioit l’arnuire d’un che¬ 
val , avant l’invention des ar- 
mes h feu. Auffi Bar.U fe dit-il , 
dansle Blafon, d’un cheval ca- 
paraponne; & , pour le roti , 
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94 B A 
d’unepiece dc volaille ou degi- 
bier enveloppee delard, aulieu 
d’etre piquee. Ce lardfe nomine 
larde. 

BARDEAU, f. m. Pieces de 
bois taillees en formes de miles 
ou d’ardoife, qui fervent, dans 
plufieurs pays, a couvrir les mai- 
fons. 

BARDES, f m. Anciens Poe- 
tes des Gaulois 8c des Bretons , 
quimettoientenvers Screcitoient 
les grandes adtions deleurs Prin¬ 
ces & de leurs Heros. Dans les 
montagnes d’Ecofle , les Chefs 
des Clans entretiennent encore, 
fous ce nom, des gens lettres , 
pour conferver la genealogie & 
les evc'nemens memorables de 
leurs families. 

BARDOT, f. m. Nom de pe- 
tits mulets de travail , ou qui 
fervent & porter lebagage. De-la 
vient apparemment le nom de 
Bardeurs , qu’on donne & ceux 
qui trainent les groffes pierres 
aux atteliers des Macons. 

BARET, f. m. Nom que les 
Voyageurs & les Naturaliftes 
donnentau cri de l’Elephant & 
du Rhinoceros. 

BARGE, f. f. Nom d’unpoif- 
fon de mer , qui ne feroit pas 
different du Carlet, s’il n’avoit 
le becunpeumoins long. 

BARIL A FEU , f. in. Ma¬ 
chine de guerre , qu’on remplit 
de grenades 6c de toutes fortes 
de matieres combtiftibles , pour 
la faire rouler , dans un liege , 
fur les travaux des Afliegeans. 
Ser les Galeres , on appelle Ba- 
rillari l’Officier qui a loin du vin 
& de l’eau. En termes d’Art , 
on nomine Barillet un reffort, ou 
un tambour, qui fert k faire 
jouer une machine. Dans une 
montre, c’eft la piece qui con- 
tient le grand reffort. 

BARNABITES, f. m. Reli- 
gieux d’un Ordre inftitue a Mi¬ 
lan , dans le feizieme liecle, 
fous le titre d e Clercs reguliers de 
ftiiW Paul. 11s «nt divers Colle- 
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ges oil ils enfeignent les Scien¬ 
ces, dansquelques Etats Catho- 
liques. Le nom de Barnabites leur 
vient d’une Eglife dediee ifaint 
Barnabe , dans laquelle leurs 
Fondateurs s’affembloient. 

BARNACLE, f. f. Oifeau de 
mer , dont la nature n’eft point 
encore decidee. II eft fort com- 
mun dans les Ifles occidentales 
d’Ecofie , ob l’on pretend que 
dans fon origine, ce n’eft qu’un 
petit coquillage , qui s’attache 
aux vieilles planches des navi- 
res , 8c qui prend la forme d’oi¬ 
feau par degres. Lesunslecroient 
chair, d’autres poiffon. Quel- 
ques-uns le conlondent avec la 
Macreufe, qui lui reffemble beau- 
coup. 

BAROMETRE , f. m. gr. 
comp. Inftrument mathematique, 
qui fert a faire connoitre la pefan- 
teur del’air.C’eft un tuyau de ver- 
re applique fur une planche , dans 
lequel eft d’un cote une colonne 
de mercure , 6c de l’autre une co¬ 
lonne d’air. Ces deux poids etant 
en equilibre , pour peu qu’on 
retranche de l’un , ou qu’on y 
ajoute, l’autre monte ou des¬ 
cend; ainfi leBarometre eft une 
efpece de Balance. Une experien¬ 
ce conftante fait connoitre que 
l’air eft plus pefant , lorfqu’il 
eft ferein ; 6c plus leger , lorf¬ 
qu’il eft nubileux 8c pluvieux, on 
agite par de grands vents. Le 
Barometre , inverite par Torricel¬ 
li , a ete perfectionne par Huy¬ 
gens. 

BARON , f. m. Ancien litre 
delaNobleffe , dont l’origine 
n’eft pas bien eclaircie. Mais il 
eft conftant que dans la plupart 
des pays de l’Europe , Baron fig— 
nifioit un degre de nobleffe att- 
deffus des fimples Chevaliers Ban¬ 
nerets , 8c des Ecuyers : foit, 
comme le penfent quelques-uns , 
qu’il ait ite long-terns commun 
k toute la haute nobleffe , c’eft- 
i-dire , aux Dues , Marquis , 
Comtes Sc Vicomtes; foit qu’ii 
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f!t un degre a part , immediate- 
merit au-deffous des Vicomtes. 
Dans les premiers terns de notre 
Monarchie , on appelloit hauts 
Barons ceux qui poii'edoient les 
grands Fiefs , parmi lefquels on 
mit en particulier Couci , Craon , 
Sally & Beaujeu. En Angleterre, 
les Barons font de la Chambre- 
haute. Le titre de Baronet eft le 
premier de la petite nobleffe An- 
gloife ; & quoique cet Ordre 
n’ait ete cree qu’en ifin , par 
Jnques I, on trouve dans un Sta- 
tut de Richard I , que Baronet & 
Banneret avoient la meme fignifi- 
cation. Le terme de Baron n’eft 
pas moins ancien dans toutes les 
parties de l’Allemagne & du 
Nord : il paroit meme que le 
terme de Boyards ou de Boyarons, 
chez les Mofcovites, revient a 
la meme chofe. 

BARQUE , f. f. Batiment de 
mer a mat & k voiles , dont les 
plus grands font d’environ deux 
cens tonneaux. Ilya diiferentes 
fortes de barques. La Barquerole 
eft un petit batiment fans mat, 
qui ne va jamais k haute mer. 

BARRAGE, f. m. Droit qui fe 
paie a certaines barres, ou bar- 
rieres , pour la reparation des 
ponts & des chemins. Les Barra- 
gers font ceux qui recoivcnt ce 
droit. 

BARRE , f. f: Outre plufieurs 
fignifications communes , ce mot 
fignifie , k 1’entree des rivieres, 
des bancs de fable qui la bou- 
chent , ou certains flots dange- 
reux pour la navigation , fur- 
tout dans le terns de la maree. 
Barre, en termes de Blafon, fe 
prend dans le m5me fens que ban- 
de. Les barns, dans la bouche 
d’un cheval , font des parties 
exterieures qui forment une el- 
pece de gencives fans aucunes 
dents , & oil fe fait l’appui du 
mord. En termes de Palais, la 
Barre eft le lieu qui fait la fepa- 
ration«des Juges & de l’Auditoi- 
«» parcequ’ilya ordinairemgut 
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une barre de fer. De-li vient 
auffi le terme de Barre du Chapi- 
tre, pour fignifier la j urifdiaion 
du Chapitre de Notre-Dame de 
Paris. L’os barre', en termes d’A- 
natomie , eft celui qui s’ouvre 
dans les femmes lorfqu’elles ac- 
couchent. Barrer, en termes de 
Manege , eft une operation qu’ois 
fait aux chevaux , en leur cou- 
pant une veine , pour arreter le 
cours de quelque humeur ma- 
ligne. 

BARRETA ou BARRETE, f. 
f. Couverture de tete , ou bon¬ 
net qui eft en ufage dans l’lta- 
lie ; mais on donne ce nom pat 
excellence, k la Barrete que les 
Cardinaux regoivent avec diver- 
fes formalites , avant que d’a- 
voir regu lechapeau rouge. 

BARROT , f. m. Terme de 
Mer. Les barrots font des pieces 
de bois qui fervent a foutenir les 
ponts d’un vaiffeau. On dit, dans 
le meme langage, qu’un vaiffeau 
eft barroti, pour fignifier que le 
fond de calleeftrempli jufqu’aux 
barrots. 

BAS , adj. L’ufage de cet ad- 
j eft if eft fort etendu , dans fes 
jonflions avec quantite d’autres 
mots. Le bas-bori d’un navire , 
par oppofition k Jlribord , eft le 
cote gauche , en regardant de 
la poupe ou de 1’arriere. Un 
vaiffeau de bas-bord, eft celui qui 
n’a qu’un pont. Une chienne a 
mis has , lorfqu’elle a fait fes pe- 
tits. Un cerf a mis has , lorfque 
fon bois eft tombe. Une place 
bajje , en termes de guerre , eft 
la calemate , ou lo flanc retire 
qui fert a la defenfe du foffe. La 
baffe-cour , eft la cour d’unemai- 
fon de campagne , oil font les 
beftiaux Jktoutce qui fert au me¬ 
nage , &c. 

BASANE , f. f. Nom qu’on 
donneklapeau de mouton,lorf- 
qu’etant bicn preparee, elle pent 
fervir , au lieu de peau de yeau, 
k relier des livres. 

BASCyLE, f. f, Toutc ma* 
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chine dont le jeu confifte clans 
I’eldvation d’un de fes bouts , 
lorfqu’on pefe fur 1’autre. 

BASE, f. f. Ce mot , qui eft 
emprunte du grec , fignifie la 
partie d’une ch'ofe qui etant la 
plus baffe, lui fert comme de fon- 
dement. 

BASILAIRE , adj. gr. Onap- 
pelle glande bajilaire , celle qui 
fait couler dans le nez la pituite 
du cerveau. 

BASILE , f. m. Ordrede faint 
Bade. C’eft le nom du plusan- 
cien de tous les Ordresreligieux, 
fonde au quatrieme fiecle , par 
faint Bade le Grand, dans les dd- 
fertsdu Pont. Cet Ordre fublifte 
encore dans l’Orient. Il en paffa 
quelques Colonies en Occident 
vers le milieu de l’onzieme fiecle. 

BASILIC , f. m. Plante odo- 
riferante , dont l’odeur appro- 
che de celle du citron. Il y a plu- 
fieurs fortes de Bafilics; les uns 
ft petites feuilles , d’autres a 
feuilles larges. On pretend que 
le Bafilic pris interieurement , 
eft dangereux, quoiqu’il ait quel¬ 
ques vertus , teiles que de diffi- 
per les vents & deprovoquer les 
urines. Bafilic eft aufli le nom 
d’un ferpent, dont la forme dit¬ 
on , approche de celle d’un cocq , 
& qui caufe la mort par fon feul 
regard. Mais tout ce qu’on en 
racorite eft fi mal prouve , qu’il 
paroit permis de douter meme 
de fon exiftence. 

BASILIQUE , f. f. gr. Ancien 
nom grec des Maifons royales & 
des grandes Salles oft les Rois 
rendoient lajuftice,&qui devint, 
dans 1’Orient , celui des grandes 
Eglifes Chretiennes. Dans la 
Pharmacie , on nomine Bajilique 
ou Bafilicum, un onguent com- 
pofedepoix, de refine ,-d’huile 
& de cire, qui fert a confolider 
les plaies. Dans l’Anatomie , 
on donne le nom de Veine bajili- 
que ft celle qui naiffant du rameau 
axillaire , va au milieu du pli du 
coude , d’oit elle s’etend par 
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d’autres rameaux j ufqu’aux doigts 
de la main. 

BASOCHE, f. f. Nom d’une 
Cour badine de juftice , etablie 
fort anciennement entre lesClercs 
du Parlementde Paris , pourju- 
ger les difterends qui s’elevens 
entr’eux. On ne s’accorde point 
fur le terns de fon origine, ni fur 
la fignification defon nom ; mais 
elle jouit de quelques privileges, 
qui lui ont ete accordes pour en- 
tretenir l’emulation parmi les 
Clercs,&fes armes font trois ecri- 
toires d’or en champ d’azur. 

BAS-RELIEF, f. m. Sorte de 
gravure qui donne de la faillie 
aux figures , en les faifant fortir 
dufond fans ceffer d’y etre atta- 
chees. Elle etoit fort exercee par 
lesanciens. La difference des bas- 
reliefs confifte dans le plus ou 
moins de faillie. Voye£ RELIEF. 

BASSE,f. f. On donne en ge¬ 
neral lenomde Baffe aux plus has 
tons ou a la partie la plusbafl’e de 
la Mufique. C’eft fur la Baffe que 
les autres parties font compofees 
comme fur leur fondement. On 
diftingue la baffe continve, qui 
regne dans une piece entiere ; la 
baffe concertante, qui eft celle des 
petits chceurs; & la baffe pleine , 
ou celle des grands chceurs. Des 
Baffes., en terines de Marine , 
font des endroits oft il n’y a 
pas aflez d’eau pour naviger , 
& qui font remplis de bancs 
& de rochers. 

BASSETTE, f. f. Jen de car¬ 
tes , autrefois tres-commun , 
mais defendu aujourd’hui par 
les loix. 

BASSILLE , f. f. Herbe,qui fe 
nomine autrement Crete-marine. 
Elle croit dans les lieux pier- 
reux & voifins de la mer. Oil 
la marine au vinaigre , pour la 
manner en falade. 

BAS IN , f. rii. Outre fes 
fignitications ordinaires,les Ana- 
tomiftes emploient ce mot pour 
fignifier differentes cavites du 
corps, teiles que celle qui con¬ 

sent 
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Sent la veffie , la matrice , &: 
les inteftins. Les pieces d’eau 
dans les jardins , & la partie 
d’un port de mer oit fe tien- 
nent les vaiffeaux , fe nomment 
auffi biffins. La bajfine, en lan- 
gage d’Apotiquaire , eft un grand 
baffin qui fert a faire leurs de- 
codlions. 

BASSINET, f. m. Fleur jau- 
ne , qui eft fort commune dans 
les prairies. On diftingue le Am¬ 
ple & le double. 

BASSO'N ,-f. m. Inftrument de 
mufique & vent, avec tine an- 
che comme le hautbois-. H tire 
fon nom de fon ufage , qui 
eft de fervir de baffe dans les 
concerts. 

BASTIDE , f. f. Nom Pro¬ 
vencal des maifons de plaifan- 
ce, qui font en fort grand nom- 
bre autour de Marfeille. 

BASTILLfi , acfj. Terme de 
Blafon , qui 1’e dit des pieces 
qui ont des creneaux renverfes 
vers la pointe de l’ecu. 

BASTINGUE, f. f. Nom qu’on 
donne , fur les vaiffeaux de guer¬ 
re, it des pieces d’etoffe ou de 
toile qu’on tend au long des 
bords pendant un combat , pour 
cacher aux ennemis ce qui fe 
fait fur le ponti 

BASTION, f. m DanslesFor- 
tifications modernes,c’eftungros 
amas de terre,rev6tu de brique,ou 
de.pierre, oudeterre, oude ga- 
zon, qui s’avance d’un rempart , 
dont ilfait partie, & qui a deux fa¬ 
ces ou deux flancs. II y a pluiieurs 
fortes de baftions , tels que les 
pleins , les vuides, les pjat's , 
les coupes , &c. 

BAT , f. m. Terme de p e- 
che , qui n’eft d’ufage que pour 
tnefurer la grandeur d’un poif- 
fon. On dit qu’il a tant de 
pouces entre ceil & bat, e’eft-i- 

?tre ia-t2te & la queue. 
BATAILLE, adj. Terme de 

Blaion, qui le dit d’une cloche 
dont le battant eft d’un autre 
email que la cloche meme. Ondi- 
iott autrefois Batail pour Battant, 

BA g7 
BATARDE , f. f. Nom de la 

plus grande voile d’une galere. 
G’eft auffi celui d’une forte de 
canon qui eft propre pour la' 
platte campagfle , &’ qui pent 
§tre charge facilement a car¬ 
touche. On appelle Bdtardiereun 
plant d’arbres greffes , qu’orx 
eleve en- particular clans les 
pepinieres , pour les tranfplan- 
ter dans les jadins. Un Batar- 
deau eft un terfe-pUin ,'revctu de 
briques ou de pierres, pourcon- 
tenir les eaux d’une riviere, ou 
d’un .etang. 

BATISTE, f.f. Toile delin, 
tres-fine & tres-claire. 

BATON , f. m. Outre fes ftg- 
nificatiohs communes , ce mot" 
en architecture, lignifieunemou- 
lure en faillie,ou un gros anneau 
qui s’appelle auffi fore , & qui 
eft un ornement de la bafe des 
cplonnes. En termes de Blafon,- 
e’eft le tiers d’une bande en bri- 
fure. En Geometrie , on appelle 
Baton de Jacob un inftrument com- 
pofe de deux regies mobiles,- 
avec des pinnies a 1’extremite , 
qui fert h prendre les hauteurs 
ou les diftances par la metho- 
de des angles. 

BATON IER,f. m. C’eftlenomt 
qu’on donne au Chef de la Com- 
munaute des Avocats. 11 en eft 
ordinairement le plus ancien , & 
fes f.ondlions font annoblies par 
pluiieurs privileges. 

BATRACHYTE , f. f. grf 
Pierre , qui fuivant la figrtifica- 
tion de fon nom , fe trouye 
dans les grenouilles , & qui a , 
dit-on , de grandes vertus contra 
toutes fortes de venins. 

BATTCLOGIE, f. f. Ce mot, 
qui eft compote du grec , fig- 
nifie I’ennuyeufe repetition de 
pluiieurs difeours vains Sr frivo- 
Ies , qui ont peu de rapport au 
fujet. 

BATTUE , f. f. Terme da 
Chafl’e. Faire une battue , e’eft 
battre les buifons , ou les taillis 
d’un bois, pour en faire fortir les 
lapm$ Sf ti’anti'es gibiers. Battu- 
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riS BA . 
re eft un terme d’Art, qui Gent- 
fie une dorurefimplementhachee, 
qui n’eft ni a detrempe ni a 
l’huile. , .. 

BAU , f. m. Nom de diver¬ 
ts pieces de bois qui foutien- 
ncnt les pouts d’un vaibeau & 
qui affcrmiffent la charpente. Be 
dernier bau du cote de 1 avant 
s’appelle Ban de clef ; & le der¬ 
nier de l’arriere , Bau de dalle. 

BAUBIS ou BOBIS , f. m. 
Chiens de race Angloife , qui le 
plaifent naturellement & la clial- 
fe des betes puantes. C’eft une 
el'pece de Barbets. 

'BAUD , f. m. Nom d’unerace 
de cbiens courans , qui vii nt 
de Barbarie. Ils font pro- 
pres A la chaffe du cerf. La 
plupart font blancs & d’tme feu- 
le couleur. On les appelle aui- 
f, chiens muets , parce qu’ils eel- 
lent d’aboyer lorfque le cert yient 
au change. Baudir les chiens , 
en termes de chaffe , e’eft les 
exciter. Baude fignifie , en ter¬ 
mes de Mer , des pierres qu’on 
attache aux filets exes Madra- 
.>ues. On appelle Baudet le tre- 
teau fur lequel on met le boss 
pour le feier, & Bon nonne le 
meme nom aux lits oe tangle. 

BAVETTE , f. f- En tarines 
d’Architedlure , e’eft une ban- 
de de plomb , dont les bortis 
des ch@naux font converts. 

BAVEUSE , f. f- Nom d un 
poiffon plat de mer, qui jette 
tantde have , qu’il donne du de¬ 
vout b ceux qui le prennent. 
Sa couleur , fur le dos , eft 
un brun mouchete. . 

BAUME , f- m. Efpece de 
Somme , qui fe liquefie par 1 el- 
prit de vin,& qui eft regardecom- 
me un remede excellent pour 
les bleffures & pour diverfes ior- 
tes de maladies. Celui du Le¬ 
vant & celui du Perou patient 
pour les meilleurs. Les Chimit- 
tes donnent le nom de Baume 
4 l’efprit de fel commun , bien 
extrait par l’art. On en tire une 
liqueur onftueufe , qui eft Capa¬ 

'S A 
ble de conferver fans fin les cho- 
fes les plus corruptibles ; & bien 
des gens font perfuades quee’e- 
toit avec cette preparation qu’on 
prefervoit anciennement les ca- 
davres de pourriture. Le Baumier, 
ou l’arbrifieau dont on tire le 
Baume du Levant , eft a pre- 
fentfi commun en Arabie , qu’on 
en forme des vergers. On nom¬ 
ine aufli Baume une herbe odori- 
ferante, qui crolt par-tout en fran- 
ce & qui entre dans les falades. 

BAVOCHE, f. tn. Terme de 
Peinture. C’eft le contour d’un 
tableau qui n’eft pas couche 
nettement. 

BAVOIS , f. m. Nom qu’on 
donne , en termes de Monnoies, 
au memoire , ou au tableau qui 
contient l’evaluation des droits 
de Seigneuriage, See. fuivant 
le prix courant de 1’or & de 
1’argent. 

BATE , f. f. On donne ca 
nom & la graine de quelques ar- 
bres , tels que 1’if, le laurier , 
le lierre , le houx , See. 

BAYONNETTE , f. f- Sorte 
d’epee courte , ou de dague , 
avec un manche creux , qui fe 
met au bout du moufquet dans 
l’Infanterie. Elle a ete inventee 
a Bayonne , d’oii elle tire fon 
nom. 

BAZAR, f. m. Mot adopte 
dans notre langue , pour figm- 
fier les marches de TOrient Sc 
ics lieux oil l’on renferme les 
Elclaves. Ce font de longues 
falles bien voutees. 

BDELLIUM , f. m. Go mine, 
dont on trouve le nom dans 
l’Ecriture fainte. ( Genef. 2. in. ) 
On diftingue trois fortes de Bdel- 
liumile Saracenic, qui vient de 
1’Arabie , le Schythique & 1 in- 
dique. Le premier entre _ dans 
la compofition du Mithridate. 
On vante d’ailleurs fes vertus 
contre la pierre des reins , lorf- 
ou’il eft pris en breuvage. 

BEATIFICATION, f. f. lat. 
Ceremonie ecclefiaftique , dans 
laquelle le Pape , affifte du Col- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



B E 
lege des Cardinaux , declare , 
apres des informations juridi- 
ques , qu’une perfonne de 1’un 
ou de l’autre fexe , a merite par 
fes vertus d’etre propofe au cul- 
te religieux & il’invocation des 
Fidelcs. C’eft un degre pour 
arvenir a la canonifation. Ce- 
ui qui obtient les honneurs de 

la beatification porte le titre de 
Bienheureux. 

BEATITUDES, f.f. lat. On 
donnepar excellence le nomdes 
huitBeatitudes, ahuit perfedtions de 
vertu que notre Seigneur a rele¬ 
vees par feseloges , ennommant 
heureux ceux qui les pofl'edent. 

BEAUPRB , f. m. Nom d’un 
des mats d’un grand vaiffeau. 
Cell celui qui eft le plus avail¬ 
ed fur la proue & couche fur 
I’eperon. Le petit Beauprd eft le 
perroquet du Beaupre. 

BEC. f. m. Ce mot, joint 
ti d’autres , en forme un grand 
nombre qui ont leurs .figiiifica- 
tions difterentes. Bee de corbin, 
iignifie ce qui a la forme du 
bee d’un corbeau •, Corbin etant un 
vieux mot qm etoit autrefois 
le nom de cet animal. L’avant- 
bee & Varriere-bee font les an¬ 
gles d’une pile de pont , ]e 
premier oppofe au fil de l’eau , 
le fecond de l’autre cote. Bee, 
en termes de Blafon , fignifie 
les pendans du LambeL, &c. 
Bee de grue eft Te nom d’une 
plante. Vbje% BAlsAmine. Bec¬ 
ame eft un terme de Blafon , 
qui fe dit des oifeaux dont le 
bee eft d’un autre email. 

BEC-FIGUE ou BECCAFI- 
GUE , f. f. Nom d’un petit oi- 
feau qui fe nourrit de figues 
& de raifin. C’eft une efpece 
d ortolan. Son chant eft agea- 
ble , & fa chair exceilente. 

BECCARD. f. m. Nom qu’on 
donne au brochet, i la truite & 
au faumon , lorfqu’ils font d’une 
certame grandeur. Quelaues-uns 
pretendentque c’eftleule'ment le 
nom des femeles, & qu’elles ont 
« bee pluscroc.hu qu9 le? males, 

BE ca 
BECCASSE , f. f. Nom d’lin 

oifeau de paffage , marquete 
de gris , qui a le bee fort long, 
& qui freqnente les bois. Le 
terns de fon paffage eft l’hi- 
ver. On appelle BeccajJ'e de mer 
un autre oileau , plus gros du 
double , qui a la tete & la 
queue noire , & le deffus dit 
corps brun , le deffous blanc , 
avec une tache blanche au mi¬ 
lieu de la queue & des ailes. 
BeccaJJe eft auffi le nom d’un 
poiffon de mer , qui ' a le bee 
long & pointu en. forme d’ai- 
guille , & dont les machoires 
coupentcommeunefcie. Cnl’ap- 
pelle autrement Becune. Le Bee- 
eaffeau eft le petit de la Bec- 
caife. 

BECCASSINE , f. f. Oifeau,- 
qui eft de paflage comine la bec- 
cafl’e , & qui a , comme elle , 
le bee fortlong ; mais qui n’a 
que la moitid de fa groffeur. 
II fe plait dans les marais Sc 
les lieux aquatiques. Les pe- 
tits fe nomment Beeaux. 

BECUNE , f. f. Poiffon de 
mer , nomme auffi BeccajJ'e , qui 
refl'emble beaucoup au brochet, 
& dont la chair a le meine 
gout. II eft tres-vorace , 8c 
quelquefois long de huit ou 
neuf pieds , avec une groffeur 
proportionnee. Sa chair eft 
dangereufe , lorfqu’il s’eft nour- 
ri de Man^cllines , petites pom- 
me venimeufes qui tombentdans 
la mer. 

BEDECAR , f. m. Plante , 
qu’on nomme vulgairement At- 
tjehaut fauvage , ii caufe de fa 
forme, ou fcpine blanche. Sa ra- 
cine eft bonne pour les dou- 
leurs interieures & les crache- 
mens de fang. On vante fa grai- 
nc en breuvage , pour les con- 
vuUions des e'nfans. 

BEDLAM, f. m. Nom d’un 
fameux Hopital de Londres , oit 
l’on renferine les fous. C’eft una 
corruption de Betheleem, qui eftle 
veritable nom de cet Kcpital. 

BEFROI j f. m, Nom qu’oq 
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ico B E J TT, _ 
donne aux clobbers des Hotels 
de ville , oil l’on fonne l’al- 
larrae dans Is cas dc danger. 
C’eft auffi un terme de Blafon, 
pour les ecus vaircs. 

BEGAYER , v. n. Outre fa 
lienification commune , ce mot 
eft un terme de Manege. Un 
cheval begaye on bat a la main , 
lorfqu’il fecoue la bride en bran- 
lant la tete. 

BEGLTERBE Y , f. m. Titre 
de dignite en Turquie. C’eft le 
Gouverneur d’une province , qui 
a t'ous lui pluiieurs Sangiacs ou 
Sous-Gouverneurs. On en comp- 
re vingt-huit dans l’Empire Otto¬ 
man. _ . 

BEGUARDS ou BEGUINS, 
f. m. Heretiques Allemands, du 
treizieme liecle , qui fe preten- 
dant arrives it la meme perfec¬ 
tion qui eft le partage des Saints 
dans le ciel , en prenoient droit 
de refufer l’obeiflance aus Prin¬ 
ces , & de fe difpenfer de toutes 
les pratiques de Religion. 

BEGUINES , f. f. Reli gieufes 
des Pays-Bas , qui fans 6tre en- 
gagees par des veeux , menent 
une vie fort reguliere , dans des 
lieux enclos par des murs , oil 
chacune a fa petite maifon, avec 
tine Eglife commune. On en 
compte jufqu’a douze ou qilinze 
cens dansquelquesvilles de Flan- 
dres. C’eft de-lb que fortent la 
plupart des belles dentelles de ce 
pays. Les Beguines reconnoif- 
fent pour fondatrice de leur gen¬ 
re de vie , fainte Begue , feeur , 
dit-on , de fainte Gertrude. 

BEHEMOTH , f- m. Norn 
d’une monftrueufe creature, dont 
11 eft parle au livre de Job. Quel- 
ques Commentateurs ont cruque 
e’etoit la Baleine. 

BEJAUNE , f. m. Pour Eec- 
javne. On donne ce nom aux oi- 
feaux de Fauconnerie qui n’ont 
point encore etc exerces. On le 
donne auffi auxEcoliers quicom- 
tnencent leurs Etudes ; & com- 
me en les oblige de payer quel- 

13 E 
que cbofe i leur arrivee , otJ 
nommoit autrefois ce droit Jtu 
Eejauni. 

BEID-EL-OSSAR, f. m. Nom 
Arabe d’une plante d’Egypte , 
qui s’el eve d’environ quatre ou 
cinq pieds , & dont les feuilles 
rendent un lait qui eft excellent 
pour les maladies de lapeau. El¬ 
ies font bonnes auftl pour les tu- 
meurs froides. Cette plante croifc 
fort bien en Europe, mais fans 
y porter de fruit. 

BEL ANDRE , f. f. Petit bati- 
ment de tranfport , mats & h 
voiles , dont les plus grands ne 
font que de quatre-vingt ton- 
neaux. 

BELETTE, f. f. Petit animal, 
qtti a le muzeau long & etroit 
comme la fouine «» dont on le 
croit une efpecc. Il fait la guer- 
re , comme elle , a la volaille , 
& paffe pour l’ennemi des fer- 
pens , contre lef.juels il s’arme , 
dit-on , en mangeant de la Rue. 
Ouclques-uns croient que la Be- 
lettefait fes petits par la gueule, 
parce qu’elle les porte entre les 
dents , comme les chats. On pre¬ 
tend que facendre eft bonne pour 
les maux de tete, & pour les ca- 
taratfles. 

BELTER , f. in. Ancienne ma¬ 
chine de guerre, qui Metoit qu’u- 
ne groffe poutre de bois , armee 
de fer , & fufpendue par deux 
-tintnpc. On s’en fervoir , en la chalnes. On s’en fervoir , en la 
mettant en branle. pour abbattre 
les murs d’une ville. 

BELLE, f. f. Partie d’unvaif- 
feau. C’eft un cote du pont,bas, 
decouvert , par lequel on vient 
ordinairement b l’abordage. 

BELLE-DE-NUIT, f. f. Fleur 
qui ne s’ouvre cue la nuit. Sa 
couleur eft un melange de violet 
& de iaune. 

BELVEDER , f. m. Mot Ita- 
lien , qui iignifie belle vve. Nona 
donnons ce nom aux lieux d’oii 
la vue eft agreable. II y a une 
plante du meme nom , dont les 
feuilles reflemblenticellss duluu 
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B E 
BEN, f. m. Nom de certai- 

ties noifettes d’Arabie , dont les 
noyaux piles , rendent une forte 
d’huile a laquelle on attribue de 
grandes proprietes. Elle entre 
dans quantile d’onguens, & s’ent- 
ploie fur-tout pour fortifier les 
nerfs. II y a une autre forte de 
Ben , qui eft une petite racine 
odoriferante , & qui yient d’Ar- 
lnenie. On diftingue auffi le Ben 
batard. 

BENEDICTE, f. m. lat. Elec- 
tuaire purgatif, qu’on nomme 
ainfi parce qu’il purge fort dou- 
cement les humeurs. 

BENEDICTINS , f. m. Nom 
des Religieux de l’Ordrede faint 
Benoit, qui fut fonde au Mont- 
Caffin dans le fixieme fiecle. II 
s’en eft fait pluiieurs reformes , 
d-ont les plus celebres font celles 
des Bernardins , des Feuillans , 
des Celeftins , de Cluny , de S. 
Maur, de fainte Vanne , de fain- 
te Juftine en Italie , &c. Celle 
de fiiint Maur eft de l’annee 1621. 
Les Benedictines font des Religieu- 
fes qui fuivent auffi la Regie de 
faint Benoit. 

BENEFICE , f. m. lat. Ter- 
me Ecclefiaftique, qui fignifie un 
revenu en terres ou autrement , 
ayec quelque charge fpirituelle 
& un titre qui le diftingue. Les 
Eveches, les Abbaies , les Prieu- 
res , les Chapelles, &c. font des 
Benefices. Benefice d1 inventaire eft 
un Terme de Droit. C’eft la fa¬ 
vour accordee a Pheritier par les 
loix , de n’etre charge des dettes 
du mort, qu’a proportion de ce 
qu’il herite ; ce qui fe verifie par 
l’inventaire. Benefice de cejjion eft 
une autre graeeqii’on accorde aux 
ddbiteurs infolvablcs , par la¬ 
quelle ils demeurent libres en 
cedant tout ce qui leur refte de 
biens a leurs creanciers. Benefice 
d'dge eft une difpenfe qui s’ob- 
tient pour pofieder un Office , ou 
pour regir fon bien , avant Page 
marque par les loix. BMfi.ce du 
CUrge eft tui ancien ufage d’An- 

B E tor 
gleterre, etabli pour encourager 
les Sciences , fuivant leqtiel un 
meurtrier , dans les cas gracia- 
bies , eft fauve du dernier fap- 
plice lorfqu’il peut lire quelques 
lignes de vieux csradleres Sa¬ 
xons. Un Juge prononce alors , 
Legit Clericus; fur quoi le coupa- 
ble obtient grace de la vie. II en 
eft quitte pour une marque qu’on 
lui fait it la main avec un fer 
chaud. 

B ENJOIN , f. m. Refine j a li¬ 
ne , odoriferante , qui vient de 
pluiieurs parties des Indes orien¬ 
tates , & qui entre dans un grand 
nombre de medicamens. Elle eft 
bonne pour tous les maux de te- 
te , & pafl'e pour un excellent 
antidote. II y a deux autres ef- 
peces deBenjoin , qui font noi- 
res, & moins eftimees que la pre- 
cedente. 

BEORI, f. in. Animal du pays 
de Verapx^ en Amerique , qui a 
la forme d’un veau, mais les jam- 
bes plus courtes. II a repu des 
Efpagnols , le nom de Danin. On 
lui attribue l’inftindl de s’ouvrir 
la veine en fe frottant centre 
une pierre, lorfqu’il a trop de 
fang. 

BERBERIS, f. m. Arbriffeau, 
nomme vulgairement E'pirn vinet- 
te, qui produit un petit fruit rou¬ 
ge en grappes , dont on fait une 
confiture fort agreable. 

BERCELLES , f. f. Petites 
pincettes de laiton, a Pufage des 
Orfevres & des Lapidaires. 

BERCHE , f. m. Petit canon 
de mer , qui eft de fonte verte , 
au lieu que les Barces , dont on 
a parle , font de fer fondu. 

BERGAMOTTE , f. f. Efpe- 
ce de petite poire, ronde & ver¬ 
te , qui a tire fon nom de Berga- 
me en Italie , & qui eft fort ef- 
timee. 

BERGE , f. f. On donne ce 
nom aux lieux eleves qui font fur 
le bord de l’eau , tels que les 
grands rochers en mer , & les 
bords efcarpes d’une riviere. 

Giij 
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BEKGERONETTE , f. f. Pe¬ 
tit oifeau , qui fe nomine auffi 
Hochequeue. II eft blanc & noir , 
& fe plait aux bords de l’eau. 

BERLE, f. f. Plante qui eroit 
fur le bord des ruiffeaux, & d ont 
les fleurs font blanches. Leur f rame vient dans de petites gouf- 

es corniies. Cette plante eft diu- 
retique. 

BERLINE , f. f. Voiture on 
carol'fe de voyage , a quatre 
roues , que fa commodite a ren- 
due fort commune dans les vil- 
les , Sc qui tire fon nom de Ber¬ 
lin , d’oii L’fi&ge en eft venu. 

BERME , f. f. On appelle Eer- 
me , en termes de Fortifications , 
un efpace environne de palifta- 
des , qu’on laiffe entre le rem- 
part & l’efcarpe du foffe , pour 
recevoir les terres qui peuvent 
s’ebouler. 

BERNARDINS , f. m. Reli- 
gieux qui tirent leur origine de 
i’Ordre de faint Benoit , & leur 
nom de faint Bernard , qui leur 
fit embraffer la reformation dans 
le douzieme fiecle. Leur habit eft: 
blanc , avec un fcapulaire noir. 
On nomme leur Ordre , I’Ordre 
tie Ctteaux, du nom de leur prin¬ 
cipals Abbaie. Les Bernardines 
font des Religieufes qui fuivent 
la meme Regie. 

BERNE , f. f. Terme de Ma¬ 
rine. Mettre le pavilion en heme , 
e’eft l’arborer , pour donner or¬ 
dre aux vaiffeaux inferieurs de 
venir a bord. 

BERYL, f. m. Pierre precieu- 
fe , qui tenoit le huitieme rang 
fur le Pedloral du grand Pretre 
Juif. Sa couleur eft un verd pa¬ 
le. Elle eft affez commune dans 
plufieurs parties des Indes orien- 
tales. 

BESAIGUE , f. f. Inftrument 
de fer a deux taillans , avec une 
poignee de fer au milieu , qui 
fert aux ufages des Charpentiers. 
Les Yitriers ent auftt une ef- 
pece de marteau,qu’ils appellent 
Befaigue. 

B E' 

BESANT , f. in. Terme Re 
Blafon , qui fe dit d’une piece' 
d’or ou d’argent fans marque. 
Les Francois en mettoient autre¬ 
fois fur les ecus, pourfaire con- 
noitre qu’ils avoient fait le voya¬ 
ge de la Terre fainte. LeBelant 
etoit d’ailleurs une monnoie d’or, 
qui devoit valoir cinquante fols 
du terns de faint Louis , puifque , 
futvant Joinville , deuxcensmil- 
le Befans qu’on daman da pourfa 
ran^on , faifoient cinq ceils mil- 
le livres. Ce mot vient, dit-on, 
d’une ancienne monnoie battue 
a Bizance. Befante fe dit , dans 
le Blafon , d’une piece chargee 
de Befans. 

BESID’HERI, f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece de poires , qui vien- 
nent , dans leur origine , de la 
foret de Heri en Bretagne , oil 
Beji fignifie Poire. 

BESTE, f. f. Ce mot, en 
termes de Chaffe , s’emploiepour' 
le gros gibier. Ainfi l’on appelle 
Betcs-fauves ou Betes de brout , les 
cerfs , les chevreuils, les daiins, 
Sic. Betes noires , les fangliers ; 
Betes mordantes , l’ours , le loup , 
le blereau , le loutre , &c. Betes 
puantes , les renards , les fouines, 
&c. On dit Lancer la bete , pour 
dire , Mettre les chiens apres elle S’ 
commencer la chaffe. La Bete eft auf- 
fi le nom d’un jeu de cartes. 

BESTIAIRES , f. m. Nom 
qu’on donne dans l’Hiftoire Ro- 
maine , a ceux qui combattoient 
fur le theatre contre les bStesfe- 
roces , pourl’amufement du peu- 
ple. C’etoient ordinairement des 
prifonniers de guerre ou des ef- 
claves. 

BESTION , f. m. Terme de 
Mer. C’eft la pointe ou le bee de 
l’eperon, qu’on nomme ainfi par- 
ce qu’elle porte ordinairement la 
figure de quelque bete. 

‘BETE , f. f. Plante des jar- 
dins potagers , qu’on nomme 
vulgairement Poree. La Bete-ra- 
ve eft une autre plante dont la 
racine eft rouge, 8; fe mange 
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v,v. 
jfommunement fricaflee.’ 

BETEL , C. m. Plante des In- 
des , qui ng peut fefoutenirfans 
appui , & dont les Indiens ma- 
chent continuellement les feuil- 
les , avec la noix d’Areca. On 
pretend que le Betel', pris feul 
ayec exces , produit une forte 
d’yvreffe qai altere les fens. Voje% 
Areca. 

BETHLEM1TES , f. m. An- 
ciens Moines d’Angleterre , qui 
prirent naiflance k Cambridge 
dans le treizieme fiecle , & qui 
portoient fur la poitrine uneetoi- 
le rouge , en memoire de celle 
qui fervit de guide aux trois Ma¬ 
ges. 

BETOINE , f. f. Plante fort 
commune , k laquelle on attri- 
buebeaucoupdevertus. Sesfeuil- 
les reduites en poudre, nettoient 
& fortifient le cervcau. Sa raci- 
ne excite le vomiffement. On ap¬ 
plique fes feuilles avec fucces 
pour la morfure de toutes fortes 
de betes. Elies dillipent auffi les 
relies d’humeurs qui ont caufe la 
goutte & les fluxions , Sic. 

BETUSES , f. f. Tonneaux k 
demi ouverts , qui fervent k trans¬ 
porter le poifl’on en vie , d’un 
lieu a l’autre. 

BEVEAU , f. m. Inllrument 
de mathematique , qui fert pour 
tranfporter les angles mixtilignes. 
II ell compofe de deux regies 
courbes en dedans ou en dehors. 

BEURRE , f. m. Sans parler 
du beurre compofe de la creme 
du lait , on appelle , en Chy- 
mie , Beurre d’Antimoinc un me¬ 
lange des efprits acides du fubli- 
mecorrofif avec le regule d’anti- 
moine. On appelle Beurre detain. 
le melange d’un quart d’etain 
avec trois quarts de fnblime cor- 
rolif, qui a la propriete d’exha- 
ler une efpece defumeecontinuel- 
1 e. Le Beurre dor ell une forte de 
mineral metallique. 

BEYUPURA, f. m. Poiffon 
marin , qui reffemble a l’eftur- 
geon , & qui ell d’un fort bon 
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gout. II fe prend k l’hamecon 
dans la mer du Brelil. Sa lon¬ 
gueur ell de deux ou trois pieds. 

BEZIER, f. m. Poirier lauva- 
ge, dont onpeuttirerdefortbon 
fruit en l’entant avec foin, quoi- 
que fes poires naturelles foient 
fort acres. 

BEZOARD, f. m. Pierre qui 
fe trouve dans les intellins du Pa- 
fan , efpece d’animal fort fembla- 
ble au bouc & qui n’elt connu 
qu’aux Indes orientales. Il fe 
trouve auffi du Bezoard en Arne- 
rique dans differens animaux , 
tels que le Guanaco , le Jeicho , le 
Vicuna , le Tarague., &c. mais 
inferieur a celui de 1’Orient. Le 
Bezoard paffe pour un merveil- 
leux antidote & pour un puiflant 
cardiaque. On le contrefait di- 
verfement, cequi oblige ceux qui 
l’achetent ou qui enveulentufer, 
k de grandes precautions. Les 
Chimilles donnent auffi le 110m de 
Bezoard a quelques-unes de leurs 
compolitions. 

BIBLE , f. f. Mot grec , qui 
fignifie Livre , & qui fe donne 
par excellence au Livre des fain- 
tes Ecritures, contenant l’ancien 
& le nouveau Tellament. 

BIBLIOTHEQUE , f. f. Ce 
nom , compofe de deux -mots 
grecs , fignifie le lieu oil l’on con- 
ferve un amas de livres. On en a 
fait Bibliothequaire , pour lignifier 
celui qui a la garde des livres. A 
Paris , la Bibliotheque du Roj , 
qui a requ des augmentations Se¬ 
das embelliffemens conliderables 
fous le regno prefent , s’appelle 
par excellence la Bibliotheque. 

BICHE , f. f. Nom de la fe- 
melle d’un cerf. Elle ell moins 
grande que fon male & n’a point 
de bois fur la tete. Sa couleur 
tire fur le bai rouge. Les biches 
portent huit mois , & font en 
rut aux mois d’Aout & de Sep- 
tembre. 

BICHON, f. m. Efpece de 
petits chiens qui ontle nez camus 
& le poll long. On en voit de 
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104 B 1 
toutes fortes de couleursf 

BICOQ , f. m. Piece de bois 
qui fert a foutenir line machine 
qui s’nppelle Chevre en Mechani- 
que. \Le Bicoq fe nomine auffi 
Pied de clievre. Ondonne le nom 
de Ricoque dux yilles foibles ,& 
aux maifons mal en ordre, par 
allufion d une petite ville de Lom- 
bardie de ce nom , queFraiiyois 
•J. prit facilement. 

BIDON, f. m. Balle allongee, 
qui porte plus loin & plus droit 
que la balle ronde. C’eft auffi un 
vaiffeau de bois , oil l’on met , 
fur mer, la boifl'on des Matelots. 

B1ENNAL , adj. Mot latin 
compofe , qui figmfie ce qui du- 
,xe l’efpace de deux ans, & qui 
fe renouvelle pour avoir la me- 
me duree. 

BIERRE , f. f. Boiffon com¬ 
mune dans la plupart des pays de 
I’Europe oil l’on manque devin. 
Elle eft compofee d’orge & d’au- 
ires grains , avec du houblon , 
qu’on fait cuire enfemble dans des 
chaudieres. On croit que c’eft le 
Zythum des anciens. 

BIEVRE, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal amphibie , dont la tete ref- 
femble & celle d’un rat , le mi- 
zeau d celui d’un barbet , les 
pieds de devant d ceux d’un fin- 
ge , & ceux de derriere d ceux 
id’une oie. On tire de fes parties 
.naturelles , ou plutot de deuxtu- 
meurs qui y font , une liqueur 
qui a fes ufages dans la Medeci- 
.ne. 11 y a un oifeau de riviere du 
meme nom , qui eft de la grof- 
feur d’une.oiefauvage & de cou- 
leur fauve. Son bee eft long, den- 
tele & crochu par le bout. 

BIGAMIE , f. f. Nom tire du 
grec , qui fignifie double mana¬ 
ge, ou le crime de ceux qui font 
maries a deux femmes. Dansl’an- 
cienne Rome les Bigames etoient 
notes d’infamie ; en -France ils 
font punis de mort. 

BIGARRADE , f. f. .Efpece 
d’orange fort aigre , dont la 
peau eft raboteufe , Sc qui fert 
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pour les fauces. 

BlGARREAU , f. m. Cerifd 
douce , dont la chair eft plus fer¬ 
ine que celle de la cerife ordinai¬ 
re , & qui tire apparemment fon 
nom de la-bigarrure de fes cou- 
leurs. 

BIGLE , f. m. Chien de race 
Angloife , qui fert a la chaffe du - 
iievre & du lapin. 

BIGORNE , f. f. Terms d’Art. 
G’eft la partie pointue d’une for¬ 
te d’enclume, qui fert d tourner 
les groffes pieces en rond , cora- 
me le Bigorneau fert d tourner les 
petites ; mais celui-ci a un bout 
quarre & l’autrerond. Bigorner, 
e’eft tourner en rond , ou arron- 
dir , un morceau defer, tel que 
l’anneau d’une clef. 

BIGOT & BIGUE. Termes de 
mer , qui font les noms de diffe- 
rentes pieces debois appartenant 
a la conftrudlion d’un navire. 

BIGOTELLE ou BIGOTERE, 
f. f. Ce mot , emprunte de l’Ef- 
pagnol , etoit , avant notre Ce¬ 
de , le nom d’une petite brol'fe 
dont on fe fervoit pour la pro- 
prete de la mouftacne , qui etoit 
alors en ufage. 

BIJON ,-f. m. Efpece de refi¬ 
ne de la Meleze , qui s’emploie 
aux mernes ufages que la Tere- 
bentine. 

BILAN , f. m. Nom d’uncomp- 
te ou d’un memoire dans lequel 
un Marchand expofe fes dettes 
adives & paffives. -Les Banque- 
routiers qui veulent juftifier la 
mine de leurs affaires , prefen- 
tent le Bilan d leurs Creanciers. 

BILLETTE, f.f. Mot qui fig- 
nifioit autrefois des pieces de 
quelque etoffe precielife , cou- 
fues fur ies habits pour leur fer- 
vir d’omement. II s’eft conferve 
dans le Blafon , pour fignifier 
tine piece folide , en forme de 
quarre-long, dont on couvre 
l’ecu. 

BILLON, f. m. Npm qu’on 
donne d l’or ou d l’argent, lorf- 
que l’alliage eftau-d?flous du Ca,- 
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£at prefcrit par les ordonnanees. 
Mettre une monnoie au billon , 
c’eft declarer qu’elle n’a plus de 
cours, & qu’elle doit etre refon¬ 
due pour avoir une jufte valeur. 
Billonner eft un crime d’Etat, qui 
confifte it fubftituer de mauvaifes 
efpeces it la place des bonnes. II 
y avoit autrefois peine de morr 
contre les Billonneurs. Des ordon- 
nances plus douces l’ont.reduite 
a la confifcation de corps & de 
l>iens. 

BIMAUVE , f. f. Mauve fau- 
vage , qui a les memes proprie¬ 
ties que la Mauve. Sa fleur ref- 
femble a la rofe. 

BIMBELOTIER , f. m. Nom 
d’une forte d’Artifans , dont le 
metier confifte it faire & it ven- 
dre toutes fortes de Bimbelots , 
c’eft-d-dire, de petites machines 
pour l’amufement des enfans. 

BINAIRE , adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie tout ce qui eft 
compofb de deux unites. On ap- 

elle Mufique binaire, les compo- 
tions d deux terns. 
BINOCLE , f. m. Telefcope 

a deux tubes , qui fert a voirl’ob- 
jet avec les deux yeux. 

BINOME , f. m. Termed’Al- 
gebre. On appelle Binome une 
grandeur compofee de deux gran¬ 
deurs incommenfurables. 

BIOGRAPHIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie l’Hiftoire 
delavie des particuliers , comme 
Biographe fignifie l’Hiftorien qui 
l’ecrit. 

BISCACHO, f. m. Animal du 
Perou, dont la chair reffemble a 
celle du lapin, Sc la queue a cel- 
■le de l’ecureuil. 

BISCUIT , f. m. Paindemer, 
qu’on fait cuire plufieurs fois , 
pour empecher qu’il ne fe cor- 
.rompe par l’humidite. 

BISE, f. f. Vent d’hiver, qui 
fouffle entre l’Eft & le Nord, & 
qui n’eft pas moins dangereux 
pour la fante que pour la navi¬ 
gation , fur-tout dans la Medi- 
tprranee. C’eft guffi lg npmd’un 
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peiffon de mer, qui reffemble au 
Ton. 

BISEAU, f. m. Termed’Art,' 
qui eft comrnun a plufieurs me¬ 
tiers, quoiqu’en divers fens. Les 
Lapidaires appellent bifeau ce qui 
retient dans le chaton la pierra 
d’une bague. Les bifeaux d’lm- 
primerie , font des quadres da 
bois qui entourentles pages , Sec. 

BISLINGUE, f. f. Plante fort 
commune dans les montagnes da 
Genes , qui a de grandes vertus 
pour les maladies hyfteriques. 
Elle tire fon nom des petites 
langues qui croiffent entre fes 
feuilles. 

BISMUTH , f. m. Subftanca 
minerale, demi-metallique, com¬ 
pofee d’etain imparfait ou de la 
premiere matiere de l’etain, pe- 
fante , dure , aigre Se cafl'ante. 
On l’appelle Etain.de glace Sc Mar- 
cajjite. Elle contient un fel arfe- 
nical, qui n’empeche point qu’on 
n’en faffe entrer dans le fard des 
femmes. II y a aufli quelques pre- f arations chymiques qui portent 

e nom de Bifmuth. 
BISON , f. m. Terme de Bla- 

fon, qui eft employe dans leme- 
me fens quo Bufie. 

BISSE, f. f. Serpent de couleur 
gris-cendr£e , moins connu en 
France qu’en Italie. 

BISSEXTILE, adj. lat. Nom 
qu’on donne a l’annee oil fe fait 
l’intercalation d’un jour pour le 
reglement du Calendrier , c’eft- 
a-dire , pour l’ajufter au cours du 
foleil; ce qui rend cette annee de 
trois cens foixante-lix jours. 

BISTORTE , f. f. Plante dont 
la racine eft entortillee comme on 
reprefente les ferpens ; d’oit elle 
a tire le nom latin de Bijlorte. 
Ses feuilles font un peu rouges 
par-deffus St .bleuatres par-def- 
fous. Sa fleur eft une forte d’e- 
pi, tirant fur le pourpre. La Bif- 
torte eft aftringente & vulnerai- 
re. Sa racine pafi'e aufli pour un 
antidote. 

BISTOURNfi, adj. Uncheval 
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eft f>jf?0Kra^Iorfque pourlcrencfre 
incapable de generation fans lui 
couper les tefticules , on eft par¬ 
venu k lui en oter l’ufage ii force 
de les tordre. 

BISTRE , f. f. Couleur que 
les Peintres compofent avec de 
lafuiebien detrempee, pour s’en 
fervir dans leurs defl’eins au lieu 
d’encre de la Chine. 

BITTES , f. f. Certaines pie¬ 
ces de bois , qui fervent dans un 
vaiffeau a foutenir les cables lorf- 
qu’on jette 1’ancre ou qu’on 
amarre. Les bittons font de peti- 
tes bitten. Les bittonieres font les 
egouts du fond de calle, qui re- 
gnent depuis la proue jufqu’a la 
poupe. 

BITUME, f. m. Matiere graf- 
fe, huileufe & combuftible , qui 
fe trouve en divers pays , fur- 
Srout vers l’ancienne JBabylone , 
Sc en Judee dansle lac Afphalti- 
*e ou la Mer morte. Cn s’enfer- 
voit autrefois , comrne de liior- 
tier , pour batir. Quelques - uns 
regardent le jayet, le charbon 
de terre , la terre ampelite , & 
meme Pambre-gris & Vaune, com- 
me des efpeces de bitume. Bitu- 
mineux fe dit de tout ce qui ala 
mature du bitume. 

BLAIREAU , f. m. Animal qui 
fe terre dans les bois, Comine le 
renard & le lapin. On connoit 
fon age par le nombre de perils 
trous qu’il a fous la queue , par- 
ce que chaque annee lui en ap- 
porte un. 

BLAIRIE , f. f. Droit qui fe 
paie au Seigneur d’une Terre , 
pour la permiflion qu’il accorde 
ne fairc paturer les beftiaux fur 
les terres depouillees , dans les 
bois qui n’ont pas de cloture. 

BLAISE , f. m. Saint Blaife 
ctoit le 110m d’un ancien Ordre 
Militaire d’Arinenie , dont les 
Chevaliersetoientvfitus debleu, 
& portoient tine croix d’or. 

BLANC , Adjedlif qui fignifie 
la couleur oppofee a noir; mais 
on en fait un fubftantif, qui, j oint 
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a,vec un autre mot , devient la 
nom de quantile de chofes. AinS 
Pon dit du blanc d’oeuf, du blanc 
de cerufe , du blanc de craie , du 
blanc de plomb , du blanc Rhafis ■, 
&c. Les Peintres ont unemanie- 
re de peindre ii Frefque , qu’ils 
appellent Peindre de blanc & noir, 
Sc que les Italiens nomment Sgraf- 
fio, e’eft-ft-dire, egmtigne-, parce 
que cette peinture eft fort legere 
& reffemble a un deilein fait a la 
plume ou avec du noir. Le mot 
de Jixblancs, qui fignifie deuxfols 
fix deniers, vient d’une ancienne 
monnoie nominee blanc , qui va- 
loit cinq deniers.Les grands-blancs, 
fous Louis XI. & Charles VIII, 
valoient treize deniers. En ter- 
mes de Mufique , une blanche eft: 
une note , qui vaut deux noires 
pour la mefure. Blancs-manteaux 
eft le nom d’une Congregation 
Religieufe inftituee h Marfeille y 
Sc confirmee par le Pape en 122;. 
On le donna auffi aux Religieux 
Guillemites qui habitoient h Pa¬ 
ris ; & l’ufage l’a conferve k leur 
Couvent, quoiqu’il foit paffe aux 
Benedidlins de faint Maur. Les 
Anglois appellent Vers blancs , 
Blank verfes , les vers qui n’ont 
point de rime. 

BLASON , f. m. Yieux mot , 
qui lign-ifioit autrefois la deferip- 
tion d’une chofe , foit pour la 
louer, foit pour enmedire; mais 
quines’eftconferveque pour fig- 
nifier l’Art des Armoiries & de 
tout ce qui leur appartient. On 
ena fait un corps regulier, quia 
fes principes & fes termes. 

BLED, f. m. Nom general de 
plufieurs fortes de grains qui fer¬ 
vent & faire du pain , tels que le 
Meteil , le bled de Turquie , le 
Sarrafin , &c. mais il fe donne 
par excellence au Froment pur , 
qui eft le meilleur de tous les 
bleds. 

BLEIME , f. f. Maladie des 
chevaux. Elle confifte dans une 
inflammation qui vient de qucl- 
que meurtriilure a la partie an- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



B L 
ter'cure dtt fabot. 

BLETTE , f. f. Plante pota- 
gere, dont on diftingue la blan- 
cheSclarouge. Onnommegraade 
blette une autre forte de blette rou¬ 
ge , qui s’eleve , comme un ar- 
i>riffeau , fur une tige ferme 8t 
de la groffgur du bras. 

BLEU, adj. & f. m. Voye£ 
AzUR. Outre fa fignificatidn de 
couleur, le bleu , en termes de 
Cuifine, eft une maniere de pre¬ 
parer le poiffon, pour le fervir 
fans fauce & le manger a l’liuile- 
On mange au bleu les carpes , les 
brochets, &c. 

BLIN , f. m. Machine de mer, 
qui facilite diverfes fortes detra- 
vaux. C’eft une grande piece de 
bois quarree , traverfec par des 
barres a angles droits. 

BLINDE, f. f. Terme de For¬ 
tification. Les Blindes font des 
pieces de bois placees en travers 
dans une tranchee , on des ar- 
bres entrelaces , qui foutiennent 
des fafcines 8c des facs-a-terre, 
pour couvrir les Travailleurs. 
On dit Blinder une tranchee. 

BLOCQUER, v. adl. Ce mot 
a diverfes fignifications dans les 
Arts. En termes de Guerre, bloc- 
quer une Place , c’eft fermertous 
les chemins , de maniere qit’il 
n’en puifl’e rien fortir. Cette ope¬ 
ration s’appelle blocus. En termes 
de Maconnerie , blocquer cfeft 
remplir les vuides d’un outrage, 
de mortier Sc de moelon fans 
ordre; ce qui s’appelle blocage. 
En termes d’Imprimerie , c’eft 
mettreh la place d’unelettre qui 
manque pour la compofition , 
une autre lettre renverfee, en at¬ 
tendant cellequi manque. En ter¬ 
mes de Fauconnerie, l’oifeau Je 
bloc que, lorfqu’il demeure comme 
fufpendu en l’air fans battre de 
1’alle. 

BLOT, f. m. Inftrument de 
mer, qui fert it mefurer le chemin 
que fait un vaiffeau. En termes de 
Fauconnerie, c’eft un petit che- 
iralgt de bo is oit fe rep ofe P oifeau, 
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BLUET, ou BLEUET, f. m. 

Plante qui crolt dans les bleds , 
8c qui porte une fleur blette fans- 
odeur, mais d’une forme agrea- 
ble. 

BOBECHE, f. f. Petit vaiffeau 
de quelque metal , qui fe met 
dans un chandelier , auquei it 
fert comme de doublure pour 
affermir la chandelle ou la bou¬ 
gie. 

BOBINE', f. f. Petit cylindra 
de bois h deux rebords , autour 
duquel on devide toutes fortes 
de fils, pour empecher qu’ils ne 
s’entremelent. 

BOCAL , f. m. gr. Tout vafa 
qui fert it boire ; mais on donna 
particulierement ce nom aux 
grands vafes fans anfes. On ap- 
pelleauffi Bocal, dans un inftru¬ 
ment de bouche, la petite par- 
tie qui fert a l’emboucher ; 8c , 
par la meme raifon , les inftru- 
rnens qui s’embouchent fe nom- 
ment Inftrumens i bocal. 

BOOBUCHE , f. f. EfpSce da 
parchemin fort delie , cotnpofa 
de la premiere peati qui fe leva 
fur les boyaux d’un bceufi 

BOfiTE, Foya^BoiTE. 
B®UF,f. m. Taureau chatre. 

On ne laiffe pas de dormer le 
nom de bdeufs fauvages aux tau- 
reaux & aux vaches qui fe trou- 
vent en grand nombre dans les 
montagnes d’Afrique 8c d’Ame- 
rique. 

BOIS , f. m. Outre fes figni- 
fications communes , ce mot , 
j oint quelquefois avec un autre, 
fignifie diverfes fortes de bois 
qui n’ont pas de noms propres. 
Les Antilles produifent plufieurs 
efpeces de Bois ipineux, e’eft-a- 
dire, d’arbres dont l’ecorce eft: 
armee d’epines. Onen diftingue 
un qui s’appelle Fromage de Hol- 
lanie , parce que fon bois eft ex- 
tremement tendre. Le Bois de ro- 
fe , qui porte le nom de Bois de 
Cyprek la Martinique, rend une 
odeur plusagreable que celle de 
la rofe. L’arbre crolt fort liaut 
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& fort droit. II reffemble au 
Boyer lorfqu’il eft mis en ceuvre. 
Le Bois verd des Antilles, eft ef- 
fedlivement d’un verd fonce, me- 
le de quelques veines jaunes. On 
s’en fert pour les teintures en 
verd naifiant. II fe polit d’ail- 
leurscomme l’ebene. L’arbre eft 
rarement plus gros que la cuiffe, 
& fes feuilles reffemblent i cel- 
les du bouis. Le Bois d petites 
feuilles eft un arbre des meines 
Ifles. Quoique fes feuilles foient 
auffi petites que celles du bouis, 
il eft gros , droit, haut & fres¬ 
hen pour batir. 
r Les Bois rouges de l’Afrique & 
de I’Amerique , font en grand 
nombre. Plufieurs fervent a la 
teinture, & quelques-uns font ft 
beaux qu’on en pourroit faire de 
tres-agreables ouvrages de menui- 
ferie & de marqueterie. II y en 
a meme d’incorruptibles. Le Bois 
defer , ainfi nomme de fon ex¬ 
treme durete , eft de la grof- 
feur d’unhomme & necroitqu’a 
la hauteur d’une pique &demie. 
Le meilleur fer s’emouffe en le 
frappant : cette qualite ne le 
rend pas plus utile, parce qu’il 
eft fortfujet aux vers. Le Bois de 
corail porte line petite graine 
rouge comine le corail. Elle fert 
ii faire des bracelets. Le Bois de 
couleuvre eft une plante de la grof- 
feur d’un ou deux pouces , qui 
s’attache aux arbres & qui fer- 
pente autour du tronc. On pre¬ 
tend qu’elle eft mortelle pour les 
ferpens , lorfqu’ils y touchent. 
Le Bois nephretiiiue eft un arbrif- 
feau de la Nouvelle Efpagne , 
tjui donne i l’eau dans laquelle 
jl eft trempe , la vertu de net- 
toyer les reins & la veffie. Ses 
fleurs font en forme d’epi. Faire 
du bois, en termes de Mer, fig— 
nifie couper la provifion debois 
pour un vaiffeau. Le bois d’un 
cerf etant fa corne, on dit, en 
Venerie, qu’ait cerf a touche au 
bois, pour fignifier qu’il s’eft en- 
iommage la tete en fe frottant 
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centre quelque arbre. 

BOISSELIER, f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece d’Artifans , qui font 
des boiffeaux, des feeaux, &c. 
Le boiffeau , pris pour terme de 
mefure, contientquatre picotins, 
ou la huitiema partie d’un quar- 
tier debled. On dit une boijj'ele'e, 
pourfignifier la quantite de grain 
que contient un boiffeau. Dans 

uelques provinces , une boijfelee 
e terre , eft- la huitieme partie 

d’un arpent , qui peut 6tre enfe- 
mencee avec un boiffeau de bled. 

BOITE ou BOETE , f. f. Ou¬ 
tre quantite de fignifications 
communes , ce mot, en termes 
d’Artillerie , fignifie un petit 
mortier de fer, haut de fept ou 
huit pouces , qu’on tire dans les 
fStes publiques. La Boite a pier- 
rier eft un cylindre concave , de 
cuivre ou de fer , avec une anfe 
& line lumiere. On la met dans 
un pierrier, remplie de poudre , 
derriere la charge, qu’elle chaffe 
lorfqu’on y a mis le feu. 

BOITEUX , adj. En termes 
de Manege , un cheval eft boi- 
teux de la tete , de l’oreille , de 
la bride , &c. lorfque boitant 
d’une jarnbe, le mouvement d’u¬ 
ne de ces parties repond & celui 
de la jarnbe dont if boite. 

BOL , f. m. Nom d’une for¬ 
me queies Apotiquaircs donnent 
& certains medicamens purgatifs 
en confiftance de miel , qu’ils 
font avallerpar morceaux ii ceux 
qui out trop de degout pour les 
purgatifs liquides. On appelle 
Bol d’Armenie une efpece de terre 
jaunatre , qui vientde cette con- 
tree , & qui tient de la nature 
de la pierre , fans en avoir la du¬ 
rete. Elle a fes ufages dans la 
Medecine ; mais elle fert particu- 
lierement aux Doreurs , pour 
faire l’afliete de 1’or. 

BOLLANDISTES , f. m. So- 
ciete de fpavans Jefuites , qui 
continuent le Recueil critique 
des Adtes des Saints , commen¬ 
ce a Anvers par le Pers Bolland, 
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3u memo Ordre. 

BOMBASIN, f. m. Efpece de 
balm double , qui fe fabrique k 
Lyon , & qui eft d’un bon ulage. 

BOMBE , f. f. Boulet creux, 
de fer ou d’autre metal, qu’on 
remplit de poudre & de feux 
d’artific'es , & qu’on met dans 
un mortier pour le tirer i'ur une 
Place affiegee. La bombe a fa 
lumiere , fur laquelle on place 
une fufee. Le Cannonier met 
d’abord le feu k la fufee de la 
bombe, & le met enfuite d l’a- 
morce du mortier. On pretend 
que l’experience de la premie¬ 
re bombe fe fit k Wathtendonc , 
ville de Gueldres , en 1588 , 
d’autres difent a Venlo. La Bom- 
barde etoit une piece d’artillerie 
ancienne , qui reffembloit aux 
mortiers d’aujourd’hui, & qui 
feryoit & lancer de gros boulets 
de pierre. Bombe eft un terme 
d’Archiiedture , qui s’emploie 
pour les figures circulaires , qui 
decrivent a pen pres la memo li- 
gne que celle d’une bombe for- 
tie du mortier. On dit auffi Bom¬ 
ber & bombement. 

BOMERIE , f. f. Terme de 
Commerce maritime. C’eft l’in- 
teret de l’argent qui fe prete en- 
tre Marchands , fur les marchan- 
difes d’un vaiffeau, lorfque le 
Creancier fe foumet k tous les 
rifques. _C’eft ce qu’on appelle 
auffi Preter a la groffe avanture. 
Ce mot eft forme duFlamand. 

BONBANG, f. m. Pierre blan¬ 
che des carrieres de Paris , qui 
fert aux fayades interieures des 
edifices , 8c k tous les ouyrages 
qui ne font pas expofes h l’hu- 
midite ou i l’air exterieur. Le 
Bonbanc a depuis quinze ponces 
jufqu’i vingt-quatre de hauteur, 
ce qui le rend propre It faire des 
colonnes. 

BON-CHRfiTIEN, f. m. Norn 
d’une belle & bonne poire. On 
en diftingue deux efpeces; l’une 
quifenomme d’Ete, parce qu’el- 
le meurit de bonne h?ure & qu’el- 
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le doit Stre mangee auffi-tot; 
l’autre d’Hyver , parce qu’ellefe 
garde long-terns & qu’elle en 
eft meilleure. 

BONNE-DfiESSE , f. f. Nom 
d’une Divinite ancienne , fort 
honoree par les Dames Romai- 
nes. Elle portoit auffi le nom de 
Fatua & de Senta. On preten- 
doit qu’ayant ete mortelle, fon 
nom etoit Dry as. Ses facrifices fa 
failoient pendant la nuit , dans 
une chapelle dont l’entree n’e- 
toit pas permife aux homines. 
Ils etoient annuels , & les Vef- 
tales y affiftoient. Les homines 
etoient obliges de s’ecarter des 
environs de la chapelle , & l’on 
couyroit jufqu’aux portraits do 
leur fexe dans la maifon de la 
grande Pretreffe , qui etoit oi> 
dinairement une femme du pre¬ 
mier rang. 

BONS-HOMMES , f. m. Good 
Men en Angiois. Nom que por- 
toient en Angleterre des Re- 
ligieux de l’Ordre de faint Au- 
guftin , etablis au milieu du trei- 
zieme iiecle par le Prince Ed¬ 
mond. Louis XI donna le memo 
nom i faint Francois de Paule , 
apres avoir fonde h PoilTy un 
Couvent de fon Ordre , & les 
Religieux de cette Maifon Pont 
conferve. On trouve aufliqueles 
Hereriques Albigeois ontetenom- 
mes BonS'hommes. 

BONDA ou BONDE, f. mf 
Arbre de la cote meridionale d’A- 
frique , au pays des Quojas. Les 
Bondes font les plus hauts & les 
plus gros arbres qui foient dans 
l’Uiiivers. De leur feul tronc, 
les Negres font des canots d’u¬ 
ne grandeur furprenante. Onfait 
un fort beaufavon de leurs cen- 
dres , melees ayec du Phuile de 
palmier. 

BONDRBE, f. f. Oifeau de 
proie , qui a, dit-on, trois tefti- 
cules. it a le col & le bee fort 
courts , mais fatete eft groffe & 
platte. iSon plumage eft blanc 
lb us le ventre, ayes des tashe* 
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fcrunes , & d’une couleurobfcu- 
refurle dos. 

BONGOMILES, f. m. Here- 
iiques Antitrinitaires , Djfciples 
du Medecrn Bafile, dans ledou- 
zierne fiecle. Iis admettoient le 
Verbe, mais dans un fens fpiri- 
tuel , & croioient le concevoir 
& l’enfanter comme la fainte 
Vierge. Ilsavoient la croix en 
liorreur, parce qu’elle a fervi an 
fupplice de Jefus-Chrift , qu’ils 
regardoient comme l’Envoye de 
Dieu. 

BONITE , f. f. Poiffon de 
mer, dont la chair eft tcndre & 
de bon gout. II fait la guerre 
aux poifions volans. Sa grandeur 
eft d’environ deux pieds, & fa 
figure ovale. life prend :i l’ha- 
mepon. 

BONNEAU , f. m. Morceau 
debois, ou tonneau , qu’on ap- 
pelle auffi Boude , & qu’on laifl'e 
Hotter fur 1’eau dans les Ports , 
pour la direction ^es batimens 
qui arrivent, fur-tout pour mar- 
ciuer oii les ancres font mouil- 
lees. 

BONNET-A-PRETRE, f. m. 
Terme de Fortification. C’eft 
une piece detachee, dontlatete 
forme deux angles rentrans & 
Irois angles faiilans. Bonnette , 
dans le meme Art, eft un autre 
ouvrage avance, qui eft au-delh 
de la contrefcarpe, en forme de 
petit corps-de-garde. Ses deux 
faces forment un angle faillant. 
On appelle aufli Bonnettes, en 
•termes de Mer , de petites voi¬ 
les qu’on emploie dans un vent 
foible. Il y en a qui fervent it 
allonger les grandes voiles , & 
qui portent des noms differens , 
Bonnettes maillees , bonnettes lardees, 
honnettesd ecu. 

BONZES, C m. Nom que les 
Japonois donnent a leurs Pre- 
tres. IIy a des Bonzes de Pun & 
de 1’autre fexe , qui font divifes 
en plufieurs Seftes, & qui s’ac- 
cordent pen dans leurs opinions. 

.Us tie fe marient point; mais il 

B O 
ne leur manque rien pourla dou¬ 
ceur delavie dans les belles mai- 
fons qu’ils habitent. Ils ont des 
Univerfites & des Temples mag- 
nifiques. Le nombre des Bon¬ 
zes eft fort grand dans toutes les 
Ides du Japon. 

BOOPE , f. m. gr. comp.' 
Poiffon de la mer du Brefil, qui 
tire fon nom de la reflemblance 
de fes yeux avec ceux du bceuf. 
Sa figure approche beaucoup de 
celle duTon. On fait del’huile 
de fa graiffe , & l’on fale fa 
chair. 

BOOTES gr. ouleBOUVIER, 
f. m. Conftellation du Nord , a 
laquelle Ptolomde donne vingt- 
trois etoiles , Tycho vingt-huit , 
& FUmftead quarante-cinq. Elle 
eft pres du Pole meme. 

BORAX , f. m. Sel mineral , 
qui fert a fouder l’or, 1’argent 
& le cuivre. Les Medecins 1’em- 
ploient d plufieurs ufages exte- 
rieurs , comme pour ronger les 
excrescences des chairs ; mais ils 
le croient dangereux interieure- 
ment. Le Boraxnaturel prend la 
couleur de la mine d’oh il fort: 
il eft jaune , fi la mine eft d’or ; 
blanc, fi elle eft d’argent - noir, 
fi elle de plomb ; verd , fi elle 
eft de cuivre. Mais il s’en fait 
d’artificiel. Une forte de pierre, 
qui fe trouve dans latete descra- 
pauts , a laquelle on attribue di¬ 
vers effets , fe nomme auffi Borax. 

BORKORITES , f. m. Hereti- 
ues du fecond fiecle, dela Sedte 
esGnoftiques, dont ils admet¬ 

toient toutes les infamies. Ils ne 
reconnoifloient point de juge- 
ment dernier. On a donne le mg- 
me nom h une Sedle fort relachee 
de Memnonites ou d’Anabap- 
tiftes. 

BORD,f. m. En termes de Ma¬ 
rine ce mot fignifie un vaifleau 
& toute efpece de batimens de 
mer. Il fe compofe de mille fa- 
pons avec d’autres mots. Le Bon¬ 
dage , dans un vaifleau , eftle re- 
vetementdes planches qui le cou- 
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'yrenf. II a plus ou moins de pou- 
ces , c’eft-i-dire, d’epaiffeur. Bor- 
inyer ou bordeyer , c’eft gouyer- 
ner alternativement d’un cote & 
de l’autre , lorfqu’on n’a point 
le vent favorable. La Borite eft 
touts la ligne d’artillerie qui eft 
fur le flanc d’un vaiffeau. On dit 
Tirer ou envoyerfa borde'e. Borde'e eft 
auffi le cours d’un navire, jufqu’a 
ce qu’il revire de bord. Amli Cou¬ 
rt d lameme borde'e , c’eft avancer 
du merne vent ; & Faire plujleurs 
lordees, c’eft revirerplulieurs fois. 

BORD AGE, f. m. Droit d’un 
Seigneur fur une maifon qu’il a 
donnee en rentes pour certains 
fervices , & qui nepeut 6tre ven¬ 
due ni engagee. Borde eftunvieux 
mot , qui a fignifie Maifon des 
champs ou Metairie , comrne un 
Bordier iigniiioit Fermier. Aujour- 
d’hui Bordier, en termes deMer, 
fignifie un vaiffeau qui eft plus 
fort d’un cote que de l’autre. 

BORDER , v. acft. Ce verbeeft 
employe diverfement fur mer , 
mais tons fes ufages ont quelque 
rapport a la flgnification naturel- 
le. II entre auffi fort fouvent dans 
les commandemens de Marine. 
Borde la mifaine, borde la civadie- 
re, &c. pour ordonner que telle 
chofe foit approcb.ee d’une autre 
jufqu’i ce qu’elle y touche. En 
termes de Guerre , Border la haie 
fignifie une maniere particuliere 
de tirer, lorfqu’une troupe d’ln- 
fanterie' etant fur trois lignes , 
la premiere met un genou en ter- 
re , la feconde fe panche fur l’e- 
paule des premiers, & la troifie- 
me fe tient debout , pour tirer 
enfemble fans craindre de fe blef- 
fer mutuellement. 

BORDIGUE , f. f. Lieu qu’on 
environne de claies ou de Cannes, 
fur le bord de la mer, pour y 
prendre du poiffon. On l’appelle 
auffi Botcchot. 

BOREAL , adj. gr. Tout ce 
qui appartient au Nord ou qui 
vient de ce cote-lit. Bore'e ou le 
vent Boreal, ne fignifie aujour- 
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d’hul que le vent du Nord. Au¬ 
trefois il fignifioit le vent Nord- 
Efi , au terns du foiftice d’Ete. 

BORGNE, adj. En Medecine^ 
le .boyau borgne eft le premier des 
trois gros boyaux. Le chyle fub- 
til , qui s’y ramaffe , eft face par 
les veines du melantere. 

BGRRELISTES, f. m. Sedle 
de Protettans reformes , Difci- 
ples de Borrel, tres-iavant hom- 
me , qui pratiquoit rigoureufe- 
ment les loix du Chriftianifme , 
& qui n’en reconnoiifoit pas d’au- 
tres que celles de l’Eqriture fainte. 

BORROUF , f. m. Arbre du 
pays des Quojas, fur la cote me- 
ridionale cl’Afrique, dont on ti¬ 
re, par incifion, une fortedelait 
purgatif. Son ecorce eft couverte 
d’epines crochues, en forme de 
grimes. 

BOSEL, f. m. Terme d’Archl- 
teflure. G’eftune moulureronde, 
en forme d’anneau, qui eft au baa 
des colonnes. 

BOSPHORE, f. m. gr. Nom 
geographique d’un detroit , on 
d’un efpace de mer entre deux 
terres, qui fert de communication 
d’une mer a une autre , ou a un 
golfe. Les principaux Bofphores 
font celui de Thrace, nomineau- 
trement le canal de la Mer noire ; 
& le Bofphore Cimmerien , qu’on 
appelle auffi les detroits de CajJ’a. 

BOSSAGE , f. m. Nom que les 
Architecles donnent i certaines 
groffes pierres qui excedent la 
furface d’un mur , foit qu’elles y 
foient laiffees pour etre taillees 
en figure, foit dans quelque autre 
vue. II y a differentes fortes de 
bojftges , qui font diftingues par 
l’addition de quelque autre mot, 
tels que Bojfage ruflique , boffage 
vennicule', boffage d chanfrain, &c. 

BOSSE, f. f. Outre fes fignifi- 
cations communes, Boije, en ter¬ 
mes d’Artillerie , fignifie une 
grande bouteille de verre , qu’on 
remplit de poudre, avec plufieura 
meches pendantes & allumees , 
& qu’on jette avec une corde * 
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afin que fe brifant dans fa chute, 
les meches enflamment la pou- 
dre, qui brule ce qui eft aux en¬ 
virons. On appelle BoJJ'e la pre¬ 
miere apparence du nouveau bois 
d’un cerf, qui a mis basl’ancien. 
En termes de Sculpture , on ap¬ 
pelle Ouvrage a ronde Ioffe , on 
nleveen bofie , les reliefs dont les 
parties font detachees , & pa- 
roiileiit dans toute leur rondeur. 
La demi-boffe eft le bas-relief qui 
a des parties faillantes &ifolees. 
Deffiner des figures de relief, c’eft 
travailler d’apres la bofl'e. En ter¬ 
mes de Mer , les Boffas font des 
bouts de cordes , qui fervent 4 
rejomdre des parties fdparees , 
ou 4 failir des cordages St d’au- 
tres chofes , par le moyen de ce 
qu’on appelle un cul-de-pore- 
double , qui eft au bout. Le Bof- 
feman eft un bas Officier de vaif- 
feau , qui a foin de ce qui regar¬ 
de les bofles Sc leur ufage. Le 
Bofioir eft le lieu oi l’on place 
i’ancre. 

EOT. Ce mot qui , joint 4 Pac- 
quet, ftgnifie un batimentdemer, 
dont l’ufage eftde porter des let- 
tres Sitoutes fortes dedepeches , 
n’eft qu’une corruption du mot 
Anglois Boat, qui bgnifie bateau. 
Ainii nous difons Pacquetbot , au 
lieu de Pacquetboat, parce que boat 
fe prononce bot par les Anglois 
m ernes. 

BOTANIQUE, f. f. Science des 
herbes & des plantes , qui ap- 
prend 4 connoitre leurs differen- 
tes efpeces & 4 diftinguer leur 
forme , leurs vertus & leurs ufa- 
ges. Ce mot, qui vient du grec , 
eft auffi adjedtif ; car on dit Ex¬ 
perience botanique, comoiffiances bo- 
taniques , &c. Botanifie eft celui 
qui cultive cette Science. On a 
fait du mdme mot, Botanologie , 
qui ftgnifie la defeription des plan- 
tes Sc des herbes. 

BOTTE , f. f. Outre fes figni- 
fications communes , tine Bottede 
foie, ftgnifie quinze onces defoie 
aon ouvree. C’eft auffi, dans quel- 
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qtles provinces , un vaiffeau k 
mettre du vin , de la grandeur 
environ du muid. 

BOyARD , f. m. Mot qui mo' 
rite place ici enfaveur de ton an- 
cien ufage. C’etoit le nom d’un 
gros marteau, dont on fe fervoit 
autrefois pour la fabrique des 
monnoies , lorfqu’on les travail- 
loit au marteau , c’eft-4-dire , 
avant l’invention dubalancier. 

BOUCAN, f. m. Lieu convert 
de claies, que les Boucaniers 
conftruifent poury boucaner leurs 
viandes. Ils y font une efpece da 
grand gril de bois , fur lequelils 
mettent la chair des fangliers 
qu’ils ont tues 4 la chaffe , cou- 
pee en pieces & faupoudree de 
fel. Enfuite ils brulent, deffous, 
les peaux de fangliers & leurs 
os. La fumee penetre la viande, 
& c’eft ce qu’on nomine 14 bouca¬ 
ner. Elle acquiert une couleur ver- 
meille & une odeur excellente „■ 
qui ne durent pas moins de fix 
mois. II s’en fait un grand com-' 
merce dans les Antilles, ou les 
Boucaniers font en grand nombre. 
On endiftingue deux fortes ; ceuX 
qui vont 4 la chaffe des fangliers 
& des bceufs fauvages , avec des 
meutes de chiens ; 8c ceux qui 
demeurent dans les Boucans pour 
y boucaner la viande. Tous les 
Sauvages du Nord de l’Ameriquc 
ont le meme ufage. 

BOUCHARDE , f. f. Inftru- 
ment garni d’acier en pointes de 
diamant, qui fertauxSculpteurs , 
pour faire dans le maibre les ou- 
vertures qui ne fe feroient pas 
bien avec les outils tranchans. 

BOUCHE , f. f. On dit la bou- 
che d’un' cheval , comme d’uni 
homme , & l’on exprime fes qua- 
lites en y joignant quelque epi- 
thete qui les defigne. Un cheval 
a la bouche fine , tendre , forte , 
chatouilleufe , See. fuivant les 
impreffions qu’il repoit dit mord. 
On appelle auffi Bouches , les ou- 
vertures par lefquelles un fletwe 
fe dfcharge dans la mer , St les 

ouyerturea 
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{mverfurcs des tuyaux • a vent, 
tels que ceux de l’orgue. La lou¬ 
che du canon, eft l’ouverture d’oft 
fort le boulet. En tertnes d’Hoin- 
mage , un Vaffal doit U louche & 
lesmains afon. Seigneur; c’eft-i-di- 
re , qu’il eft oblige de lui baifer 
les mains pour aveu de foumif- 
fion. 

BOUCHER D’OR MOULU , 
v. adl. Terme de Doreur , pour 
fignifier la reparation qu’on fait 
aux ouvrages d’or qui ont quel- 
que petit defaut, apres avoir ete 
brunis. On emploie pour cela de 
l’or moulu ou de la gomme Ara- 
bique. 

BOUCHIN, f. in. Terme de 
Mer, qui fignifiela partie la plus 
large d’un vaiffeau. 

BOUSE , f. f. Terme de Mer, 
Foyei BONNEAU. 

BOUER, v. a<ft. Lorfque la 
monnoie fe frappoitau marteau, 
on appelloit Bouer, l’adlion de 
frapper fur les jlancs pOur leur 
donner les formes convenables , 
avant que de les blanchir. 

BOUGRAN , f. m. Toile gom- 
mee , qui fert particulierement 
dans les habits , pour foutenir 
1’etoffe. 

BOUILLE,f. f. Longue perche, 
qui a pour tete un petit bloc de 
bois , & qui fert,. a battre l’eau 
pour la peche. 

BOUILLON,f. m. Plante com¬ 
mune , dont les feuilles , en de- 
codtion , ont d’excellentes pro¬ 
prieties pour le rhume, cornrne le 
fuc de la racine en a pour la fie- 
vre-quarte. Ondiftingue plufieurs 
fortes de Bouillons. Le blanc eft 
le meilleur. Ses feuilles , con- 
caffees entre deux pierres , gue- 
riflent infailliblementl’encloueu- 
re d’un cheval. 

BOUIS, f. m. Arbriffeau fort 
commun , dont le bois eft d’un 
blanc jaunatre , & fert i di- 
verfes fortes d’ouvrages. LeBouis 
fervoit autrefois pour les paliffa- 

' des des jardins , mais on s’en eft 
tlegoute parce que. fa feuille eft 
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trifte. Ort n’emplole plus que fes 
plus petites branches pour les / 
bordures des parterres. II a , dit¬ 
on , pour la Medecine , toutes 
les proprietes du bois de Gayac. 

BOULEAU , f. m. Arbre fort 
commun en France , qui eft du 
nombre de ceux qu’on nomme 
Bois llancs, & dont les feuilles 
reffemblent A celles du Tremble. 
On pretend que l’eau qu’on tire 
de fontronc , eft excellente pour 
la pierre & lagravelle. Son bois 
fert k faire des cercles & des pa- 
niers. De fes branches fortent de 
petites verges , dont on fait des 
balais. 

BOULET, f. m. Outre fes fig- 
nifications communes , ce mot 
fignifie, dans un cheval , la fe- 
conde jointure de la jambe, au- 
defl'us du paturon. C’eft au bou¬ 
let que fe font fes entorfes. Ora 
appelle Boulete', un cheval dont 
le boulet eft forti de fa fituatioii 
naturelle , parquelque entorfe on 
par unexces de travail. 

BOULI , f. m. Nom d’un vaif¬ 
feau de cuivre, ou de terre rou¬ 
ge, que les Siamois tirent du Ja- 
pon, & dans lequel ils preparent 
leur the. 

BOULIMIE, f. f. Mot tire du' 
grec. C’eft le nom d’une mala- 
die des bceufs & des chevaux, qui' 
conlifte dans une faim que riet* 
ne peut raflafier. 

BOULINE, f. f. Terme de Mer.’ 
Les boulines font de longues cor- 
des qui tiennent la voile de biais , 
lorfqu’on fait route avec un vent 
de cote. Aller dlalouline, c’eft fe 
fervir d’un vent de biais, quin’eft 
pas favorable h la route. On la 
nomme Vent de louline. On dit , 
d’un vaiffeau , qu’il eft bon Bou- 
linier. 

BOULINGRIN , f. m. Mot 
corrompu de 1’Anglois , qui fe 
dit d’un parterre de gazon pour 
l’ornement d’un jardin. Le mot 
Anglois eft Bowlinggreen, qui fig- 
nifie Lieu verd ou Verdure pour 
jouer k la boule. 
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BOULON , f. m. Nom d’une 

grofl'e cheville de fer, qui fert h 
foutenirles poutres & les barres 
de fer dans les edifices. Elle a 
d’un cote une tete ronde, & de 
l’autre une ouverture , oil l’on 
paffe une clavette de fer pour 
l’affermir. Boulonner , c’eft arre- 
ter avec des boulons. 

BOUQUETIN, f. m. Animal 
fauvage , afifez commun dans les 
montagnes de Suifle & de Savoie. 
II reffemble au chamois , mais il 
a les cornes plus longues ficplus 
larges , & par petits nceuds. Le 
fang duBouquetm ell fort chaud. 
II palfe pour un i'pecifique conire 
la pleurefie , & pour la difiolu- 
tion du fangcaille. 

BOUQUIN , f. m. Nom qu’on 
donne au lievre & aulapin male. 
Bouquiner eft l’aftion de ces ani- 
maux en amour. 

BOURBELIER , f. m. Terme 
de Chafi'e. C’eft le nom qu’on 
donne h la poitrine du langlier. 

BOURCER la voile. Terme 
de Mer , qui fignifie tendre feu- 
lement une partie de la voile , 
pour prendre moins de vent. Dans 
nos Ports de laManche, on don¬ 
ne le nom de Bourcet a la voile 
de mifaine. 

BOURDAINE, f. m. Arbrif- 
feau qui fert a faire des allumet- 
tes &des paniers. II eftfort com¬ 
mun dans les forets. 

BOURDON , f. m. Nom d’une 
groffe mouche, ennemie des abeil- 
les , qui fait beaucoup de bruit 
en volant. Les Naturaliftes en 
diftinguent huit efpeces. Bourdon 
eft un terme d’Imprimeriq , qui 
Bgnifieles omiftions demots dans 
la compofition. C’eft auffi le nom 
d’un jeu d’orgue qui fert pour la 
baffe , &celui desbafles de quel- 
ques inftrumens , tels que lecha- 
lumeau, la cornemufe & la mu- 
fette. Bourdonne, en terme de Bla- 
fon , fe dit des croix dont les 
branches font arrondies comme le 
bourdon d’un Pelerin. 

BOURGUEMESTRES , f, m. 

E O 
Nom des principaux Magiftrats 
dans les y files d’Allemagne , de; 
Flandre & de Hollande. Leur 
autor.te eft dift'erente dans cha- 
que Ville , fuivant lesLoix &les 
Statuts qui y font etablis. L’idee 
de ce nom revientcelle d'Eche- 
vins en France , & d’Alaermen en 
Angletrrre. 

BOURRACHE , f. f. Plante 
commune , dont les fieurs font 
difpofees en etoiles de couleur 
bleue ou blanche. La Bourrache 
eft aperitive, & bonne pour chaf¬ 
fer la bile. 

EOURREE , f. f. Air de mufi- 
que , a deux terns , qui a deux 
parties egales, chacune de huit 
mefures. On nomme auffi Bourne, 
une danfe compofee fur le meme 
air. 

BOURRELET, f. m. Tenne 
de Blafon, qui vient de l’ancien- 
ne Chevalerie , dont l’ufage, 
dans les Toumois, etoit de por¬ 
ter fur le cafque un tour de livree 
de la couleur qui etoit propre au 
Chevalier, & que les Dames y at- 
tachoient fouvent deleurs mains. 
Ce tour de livree s’eft conferve 
dans les ornemens de l’ecu, & fe 
nomme Bourrelet. Entermes d’Ar- 
tillerie , le Bourrelet d’un canon , 
eftl’efpece d’anneau quiregne au- 
tour de la piece, pres de la bou- 
che. 

BOURRIR , v. aft. Ce mot fig¬ 
nifie , en termes de Chafi'e , le 
bruitque les perdrixfont deleurs 
ailes en prenant leur vol. On les 
entend bourrir. 

BOURRU , adj. On appelle 
Plantes lourrues , celles dont la 
graine eft fi petite qu’elle eft em- 
portee par le vent dans fa matura¬ 
te ; & Pin bourru, le vinnouveau 
qui n’eft point encore ftlairci. 

BOURSAUT , f. m. Arbriffeau 
de la nature du faule , & qui en 
eft une efpece. 

BOURSE, f. f. Nom que les 
Negocians ont donne , dans les 
Villesde commerce, aulieu dans 
lequel ils tiennent leurs affern- 
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blees. On pretend qu’il vlent de de bois qui poufifenf & arcbou- 
Bruges enFlandres , oil les Mar- tent , ou despiliers de pierrequi 
cliands de laYilles’afl’embloient appuient une muraille. Les Ma- 
devant l’Hotel d’une famille No- cons difent qu’une pierre eft en 
We, qui i'e nomine la Bourfe. Cet boutifje, pour fignifierque fa plus 
Hotel fubfifte encore , avec trois grande longueur eft en travers 
bourfes fur la porte , pour armoi- dans tin mur. Bouter de lef, en 
ries. En Turquie , une bourfe fig- termes de Mer , fignifie Serrer aii 
liifie cinq cens ecus. La Bourfe de vent, bouliner. 
Pajleur eft une herbe dont lesfeuil- BOUTOIR , f. m. On donna 
les ont la figure d’une bourfe. ce nom au bout du grouin d’un 
Elies ont une qualite aftringente, fanglier , & au bout du nez des 
qui arrete le fang ; ce qui a fait betesnoires. C’eft aufli celui d’un 
clonner aufli a la plante, le nom inftrument des Marechaux , qui 
tie Sanguinaire. leur fcrt d couper la corne du 

BOURSIN ou BOUSIN , f. m. pied d’uncheval. 
Efpece de croute qui fie trouve BOUTURE , f. f. Terme de 
fur les pierres au fortir de la car- Jardhiage. C’eft un bout ou une 
riere , & qu’on regarde coniine branche cl’arbre , qui prendraci- 
une terre a demi petrifiee. ne fans autre foin quede laplan- 

BOUSSCLE , f. f. Inftrument ter en terre. La yigne, lefiguier, 
de mer, contenant l’aiguille ai- le faule, &c. viennent fort bieit 
rnantee qui fertd dirigerlacourfe de bouture. 
d’un vadi'eau , en fe tournant BOUVEMENT , f. m. Outil 
conftamment vers les Boles. Ses de Menuifier. Le Bouvet eft un 
bords portent la divifion du cer- autre inftrument dela memepro- 
cle , qui eft de trois cens foixante felfion. C’eft une forte de rabot. 
parties egales, & celle destren- BOYAUTIER, f. m. Nom des 
te-deux airs ou rhumbs de vent. Artifans dont la profeflion eft de 
L’ufage commun d toutes les Na- preparer les boyaux pourenfaire 
tions, d’y mettreunefleur de lys des cordes. Boyau, en termes de 
au point du Nord , femble favo- Guerre, eft une ligne de con- 
rifer l’opinion de ceux qui attri- trevallation differente dela tran- 
buent l’mvention de la Bouffole chee. Elle va en ferpentani 
& Jean Gira de Mafplii auRoyau- pour eviter l’enfilade , & fert £ 
me de Naples , vers l’an 1300 ; joindre d’autres ouvrages. 
parce que Naples dtoit alors pof- BOYCININGA , f. m. Nom 
fede par les Francois. La Bouffole que les Brefiliens donnent aux 
fe nomine aufli Compos de mer. ferpens d fonnette , dont leur 

BOUTE , adj. Terme de Ma- pays produit plufieurs efpeces. 
nege. Un cheval s’appelle boute, Ce qu’on appelle fonnette dans les 
lorfqu’il a let jambes droites de- ferpens, eft une forte de grelots 
puisle genou jufqu’d la couronne. enveloppes d’une tunique de peau 

BOUTIS , f. m. C’eft le terrain qu’ils ont d la queue , & qui font 
oil les betes noires ont fouille affez de bruit pour avertirles pal- 
avec leur muzeau, & particulie- Ians du danger. Le Bopyciningebu 
rement celui oil le lan'gliera creu- le Eoyeutekanga, le Boytimdpun \ 
fe pourchercherdesracines. Bou- le Boyuna, &c. font d’autresfer- 
toir, qui fignifie le bout du grouin pens de la mthne region 
d’un fanglier , vient apparem- BOYERS , f. m. Efpece de 
ment de lameme fource, c’eft-d- Devins , ou plutot d’irnpofteurs, 
cure de bouter, vieux mot qui fig- de 1’Amerique, auxquels les Sau- 

f nifioit poujfer. De-Id vient aufli vages s’adreilent dans les befoins 
touuns, poin fignifier dps pieces extraordinaire?, pour obtenir par 

Pij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



ti5 B R 
le pouvoir qu’ils lcur attribuent, 
ce qu’ils n’efperent point pardes 
voies naturelles. Quelques-uns 
de nos Voyageurs leur donncnt 
le nom de Pretres; d’autres celui 
de Sorrier. 

BRAC ou BRAQUE , f. m. 
Efpece de chien de chafte h courte 
queue, qui arrete le gibier , & 
qui eft excellent queteur. 

BRACHIAL , adj. lat. Les 
Medecins appellent Mufcle bra¬ 
chial , le mul'cle du bras qui fert 
& le mouvoir. 

BRACHMANES, f. m. Philo- 
fophes ou PrStres Indiens , dont 
les tms paffoient leur vie dans les 
bois pour etudier les aftres & 
les natures, tandis queles autres 
vivoientdans lesvilles pour don- 
ner des confeils aux Souverains 
& pourinftruire lepeuple. On les 
nommoit auffi Gym.nofophijlts. Ils 
meprifoient les richeflbs & mar- 
quoient peu d’attachement pour 
la vie. Le fond de leur dodlrtne 
etoit la metempfycofe , & l’on 
croit quc Pythagore avoit tire 
d’eux cette opinion. 

BRACONIER , f. m. Ondonne 
aujourd’hui ce nom a ceux qui le 
font commeun metierde prendre 
ou de tuer du gibier fur les terres 
d’autrui: mats anciennement Bra- 
conier fignifioit Coupeur de bois ; 
Sc Bracon, une branche d’arbre. 

BRAGUE , f. f. Nom d’une 
corde de vaiffeau , qui fert ft 
tenir fermes les affus du canon. 

BRAMER, v. n. Verbe qui 
exprime le cri du cerf & qui 
n’a point d’autre ufage. Le cerf 
brame , le lion rugit, &c. 

BRAMINES , f. m. Pretres 
Indiens qui reconnoiffent un 
Dieu tout puiffant , mais qui 
n’en adorent pas moins plufieurs 
efpeces d’animaux, &quienim- 
pofent au peuple par quantite d’ar- 
tifices & de fuperftitions. /I y a 
de l’apparence que ce font les fuc- 
ceffeursdes anciens Brachmanes. 

BRANCARD, f. m. On ap- 
gelle Brancard tout affemblage 

AB 
de 'pieces de bois , qui fert h 
tranfporter quelque fardeau. La 
brancard d’une voiture , confifte 
en deux pieces de bois qui joi- 
gnent le train de devant a celui 
de derriere , & fur lefquelles 
porte la voiture 

BRANCHE-URSINE , f. f. 
Pante qu’on met au rang des 
herbes emolientes , & dont on 
diftingue deux efpeces , celles 
des jardins & la fauvage. 

BRANCHIER , f. m. En ter- 
mes de Fauconnerie , on ap- 
pelle Branchier un jeune oifeau 
qui n’ayant point encore de 
force , vole de branche en bran¬ 
che en fortant du nid. 

BRANDES , f. f. Bullions , 
rameaux d’arbres , quirendentla 
chaffe difficile dans une foret. 

BRANDIR , v. adl. Mot qut 
n’eft point encore abandonne r 

uoique font veritable ufage ait 
ni avec l’ancienne Chevalerie. 

Braniir l’epee, fignifioit la fecouerr 
pourfe donner un air plus terri- 
rible. L’epee des Chevalier s’ap- 
pclloit Brand ; & de - la vient 
fans doute Brandon , qui fignifie 
une torche ou une branche al- 
lumee, qu’on a coutume de fe- 
couer auffi en la portant. En 
termes de Juftice, on appella 
Brandons & Panonceaux ,'des en- 
feignes de paille qu’on met, 
dans les villages , a la porte da 
ceux dont on faifit les meubles, 
pour marquer que la Juftice lea 
fait mettre en vente. 

BRANLE , f. m. Nom qu’on 
done an lit des Matelots , Sc 
qu’il tire de fa fituation. C’efE 
une piece de toile , de cinq ou 
fix pieds de longueur fur trois 
de largeur , qui eft fufpendua 
par les quatre coins , entre les 
ponts du vaiffeau. 

BRASER, v. aft. Terme d’Art.’ 
C’eft joindre deux piecesdefec 
l’une contre l’autre avec de la 
foudure. 

BRASSAGE , f. m. Droit qu? 
eft accorde au Fermier des 
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fflionnoies , fur chaque marc 
d’or, d’argent & de cuivre mis 
en oeuvre, pour les frais de la 
fabrication. 

BRASSE, f. f. Mefure qu’on 
prend avec les deux bras eten- 
rlus , c’eft-i-dire , d’un bout a 
1’autre , qui pafl’e h peu pres pour 
celle d’une toife. Ce mot , qui 
eft fort en ufage fur mer , ne 
fe dit , i. terre , que d’une ou 
de plufieurs braffes de codes. 
BraJ Jer eft un autre terme de 
mer, qui revient & celui de ma- 
nceuvrer. Ainii Brajferativent, fig- 
nifie manoeuvrer les vergues du 
cote d’oii vient le vent , Sec. 
Dans 1’ufage cominun , Brajfer 
iignifie meler enfemble plulieurs 
cliofes liquides pour en faire 
line compofition. 

BRASSICOUR , f. m. Terme 
de Manege. On donne ce noin 
aux chevaux dont les jambes de 
devant font naturellement cour- 
bees en arc. 

BRAY , f. m. Melange de 
gomme & d’autres matiers de 
la meme nature , qui s’emploie 
a divers ufages , tels que celui de 
calfaterles vaifeaux, &c. Ondif- 
lingue le Bray fee Sc le Bruy gras. 
Brayer un vaiffeau , e’eft y appli- 
quer du bray & d’autres enduits. 

BRAYE f. f. Outre les figni- 
fications familieres , cemot joint 
avec faujfe , eft un terme de For¬ 
tification , qui iignifie une lar- 

eur dedeux outrois toifes en de- 
ors autour du pieddu rempart. 

La faujfe braye fe nomme auflt 
bajj'e enceinte. 

BRAYER , f. m. Entermes de 
Fauconnerie , e’eft le cul d’un oi- 
feau.Certains cordons deMacons, 
fe nomment aulli Brayers, auffi-bien 
qu’un petit marteau de fer qui 
fort auxlbalanciers de Monnoics. 

BREAN , f. m. Petit oifeau 
d’un ver brun, melede quelques 
laches jaunes au bout des alles. 

BREBIS , f. f. Femelle du 
Belier. La brebis ne vit gueres 
que neuf ou dix ans. On voit 

B R iit 
dans plufieurs regions , debrebis 
qui different des n cures, les lines 
par la forme de la queue , d’au¬ 
tres, par celle des oreilles ; mars 
on ne pent douter que l’efpece 
nefoit la meme,..fans excepter les 
fauvages , qui font en grand noin- 
bre en Amerique, & dontlalai- 
ne eft decouleur fauve. 

BRECHE , f. f. Marbre noir, 
mele de racines blanches & jau¬ 
nes , qu’on tire des Pyrenees , 
&qui prend un fort beau poli. En 
termes de Guerre , breche iignifie 
l’ouverture quele canon fait aux 
murs d’une ville alltegee. Battre 
en breche. Voir en breche. 

BREDINDIN ,f. m. Terme de 
Mer. C’eft une machine qui fert 
h elever des ballots & d’autres 
f'ardeaux, pour la cargaifon d’un 
vaifl'eau. 

BREF , f. m. Nom qu’on don¬ 
ne auxLettres du Pape , du meins 
a celles qui traitent de quelque 
affaire . Les OfKciers qui les font, 
fe nomment Secretaires des Brefs. 
Elies font j fcellees , en cire rou¬ 
ge , de I'anneau du Pechewr ; e’eft- 
a-dire, d’un cachet oil faint Pier¬ 
re eft reprefenteen pecheur , & 
qui doit etre oppofe en prefence . 
du Pape. 

BREHIS ,f. m. Animal de 1’Id¬ 
le Madagafcar, fortfauvage 8c de 
la groffeurd’une chevre. Le Bre- 
his n’a qu’une corne fur le front. 

BREME , f. f. Poiffon d’ean 
douce , qui a les entrailles plus 
grandesquelacarpe, aveclaquel- 
leila d’ailleursbeaucoupde ref-4J 
femblance. Sa chair eft tnolle & 
graffe. Ily a aulfi une Breme de 
mer. 

BRESSIN, f. m. Mom qu’on 
donne, fur mer , it certains crocs 
defer & a certains cordages. 

BRESTE , f. f. Chaffe h la 
glu , pour prendre de petits oi- 
feaux. 

BRETESSES , f. f. Terme de 
Blafon,qui iignifie une rangec de 
crenau. On dit auffi bretejjees,pour 
fignifier des pieces crenellecs. 

H iij 
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BRETON , f. m. Noffl d’ufle 

efpece de coquilles blanches , 
qui fert auxgrottes Si autres ou- 
vrases de rocaille. 

BRETTER , v. aft. Terme 
d’Art. C’eft commencer un ou- 
vrage de Scuplture, en terre 
ou en cire , avec un ebauchoir 
Irete, c’eft-h-dire, dantele, pour 
degroffir la figure. Ces premiers 
traits fe nomment Iretures. 

BREVE , f. f. lat. Terme de 
Poefie , & de Mulique. En Poe- 
iie , c’cft une fyllabe qui eft op- 
pofee a longue dans la mefure. 
EnMufique, c’eft une note blan¬ 
che1, de forme quarree & fans 
queue , qui yaut deux mefures. 
Breve eft aufti un terme de Mon- 
noie , qui fignifie le poids des 
flancs , tel que les* Ouvriers 
le repoivent dq maltre. Ils renient 
la breve , lorfque remettant les 
flancs ajuftes , avec les rognures 
& les limailles, ils rendent poids 
pour poids. 

BREVET, f. m. Terme en ufa- 
ge pour fignifier la Patente d’u- 
ne Commiffion. Brevet de Colonel. 

BREVIAXRE , f. m. lat. Li- 
vre de prieres en ufage dans 
l’Eglife Romaine , dont les di- 
verfes parties doivent etre reci- 
iees a certaines heures du jour, 
par ceux qui font engages dans les 
Ordres facres ou qui poffedent 
quelque Benefice Ecclefiaftiquc. 
Il fe nomine Breviaire , parce 
qu’il contient un abrege de l’an- 
cien ordre des prieres' qui fe fai- 

■ffoient a des heures reglees du 
jour & de la nuit. 

BREUIL , f. m. .Vieux mot 
francois , qui fignifie, en termes 
d’Eaux& ForSts , un enclos de 
bois taillis , pour la retraite des 
bfites. C’eft cequ’on appelle au- 
jourd’hui Parc. 

BRIGADE , f. f. Corps de Ca- 
valerie ou d’lnfanterie,comman¬ 
do par un Officier generalqu’on 
nomine Brigadier d’Arjnee. Les 
Brigades de Cavalerie font de 
tiix ou douzeefcadrons, &celles 

B R 
d’Infanferle de cinq ou fix batail- 
lons. Brigade fe dit anffi d’une 
cominpagnie, de Cayalerie , qui 
etant , par exemple , de cin- 
quante maitres , eft divifee en 
trois Brigades , dont chacune 3 
fon bas Officier , qui fe nomrns 
fimplement Brigadier. 

BRIGAND , f. m. Voleur de 
grand chemin , & tout ennemi 
qui trouble le repos du public 
par des violences , hors des cas 
d’une guerre legitime. Ce mot 
vient d’une ancienne arrnure de 
fer , nominee brigandine , qui fit 
donnerle nom de Brigands & un 
certain corps de Soldats qui en 
etoientarmes au quatorzieme Ce¬ 
de. Les pillages qu’ils commet- 
toient, firent regarder Voleur Sc 
Brigand comme iynonimes. 

BRIGANTIN, f. m. Petitvaif- 
feau plat , leger & ouvert , qui 
va & la voile & a la rame, & qut 
fert a combattre ou a donner la 
chaffe. 

BRIGNOLE , f. f. Excellente 
efpece de prunes , qui tirent leur 
nom de Brignole, villede Pro¬ 
vence , d’oii elles font envoyees 
fech gs . 

BRIMBALE ou BRINQUEBA- 
LE , f. f. Levier qui eft au fom- 
met d’une pompe , & dont le 
mouvement eft neceffaire pour 
tirerde leau. 

BRIOINE, f. f. Plante com¬ 
mune , dont la racine eft emol- 
liente & purgative. Elle purge 
fur-tout les humeurs. On diftin- 
gue deux fortes de Brioines ; l’u- 
ne qui porte des baiesnoires , Sc 
1’autre qui en porte des rouges. 

BRION,f. m. Vieux mot, qui 
fignifie de la mouffe dechene, Sc 
qui s’eft conferve, dans la Ma¬ 
rine , pour fignifier, Pallonge de 
I’etouve d’un vaiffeau. 

BRIQUE , f. f. Pierre facli- 
ce , compofee d’une terre graf- 
fe & rougeatre , qu’on fait cuire 
au feu , & qui fert h batir. S3 
forme eft un quarre-long, d’en- 
yiron huit pouces far quatre. La 
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8emi brique , qui n’aq-u’ull pou- les memes armesqueleurs alnes. 
ce d’aipaiffeur, fe nomine brlque BROCARD,f. m. Etoffetiffue 
de cha.ntign.oU. La brique erne eft d’un melange de p'ufieurs cou- 
compofde d’une terra blanchntre , leurs , & d’or & d’argent enri- 
qu’on fait feeher long-tems tans chi de ffeurs & d’une variete de 
I’aide dufeu. On fait une huile figures. Ce nom etoit borne au- 
de brique, en broyant des briques trefois aux etoffes d’or & d’ar- 
enflammees dans de l’huile com- gent , mais il fe donne aujour- 
mune. Elle eftfi eftimee par fes d’hui a toutes fortes d’ouvrages 
vertus , que les Chymiftes l’ap- 4fleurs. On nomine Brocatelle , 
pelient Huile des Philofophes. Eri- par diminutif, des etoffes moins 
queter un mur , fignifie lui donner fortes Sc moins epaiffes , mais 
Vavparence de brique en contrefai- dans le memo gout, 
fant les jointures par des lignes. BROCATELLE , f. f. Marbre 

BRIS , f. m. Le droit des Eris , d’Andaloufie , qu’on tire d’une 
qu’on fait remonter jufqu’aux ancienne carriere , pres de Tor- 
anciens Gaulois , qui 1’avoient tofe , & qui eft nuance d’un 
etabli , dit-on, fur leurs cotes , grand nombre des plus belles cou- 
parce qu’ils traitoient d’ennemis leurs. On donne lenomde Broca- 
tous les etrangers , confiftoit it telle antique a un ancien marbre 
s’atribuer la propriete de tous de la meine efpece , qui fe ti¬ 
les vaiffeaux qui venoient brifer roit pres d’Andrinople. 
fur les bancs & les rochers d’u- BROCCOLI , f. m. Excellent 
necote. Quoiquebarbare, il fub- choux verd d’ltalie , qui n’eft 
fifte encore dans quelques en- compofe que d’une fimple tige,en- 
droits de France & d’Angleterre. vironnee de quelques teuilles, 8? 

BRISANT , f. m. On donne qui fe mange comme l’afperge- 
ce nom aux flots de la mer , qui BROCHES , f. f. En termea 
s’eleven! avec beaucoup d’ecume de Chaffe , on donne ce nom aux 
a la rencontre des rochers, ou en defenfes d’un fanglier. 
frappant contre certaines cotes. BROCHET , f. m. Poiffon vo- 
On nomine auftitri/ansles rochers race d’eau douce. On appelle 
memes qui produifent cet effet. Brocket carreau, celui qui a plus 

BRISE, f. f. Nom. d’un vent de de dix-huit pouces entre ceil 8C 
mer, qui s’eleve fur les dix-heu- bat. le brochet d’etang eftfort 
res du matin dans les parages inferieur en bonte 4 celui de ri¬ 
de l’Amerique. On donne le me- viere. On pretend que fa ma- 
menom 4de petits vents de ter- choire , reduite en poudre , eft 
re , qui s’elevant vers le foir , bonne 4 ceux qui ont la pierre Sc 
ceffent au retour dufoleil. la gravelle. On appelle Brochet 

BRISfiES , f. f. Traces d’une ae terre , aux Antilles , une eft:, 
bete fauve dandles bois, ou che- pece de lezard qui reflemble au 
mins que les ChalTeurs marquent brochet par la figure & la peau, 
avec des branches. De-14 vient mais qui a quatre pieds au lieu 
l’expreflion figuree, Marcherfur de nageoires. Sa longueur eft 
les brifees de quelqu’un , pour d’environ un pied , & fon cri 
dire , imiter fon exemple ou fui- fort defagreable. 
vre la meme route. Brifer , en BROCHOIR , f. m. Marteau 
terme de Chaffe , fignifie mar- de Merechal qui fert4ferrer les 
quer le chemin avec des bran- chevaux. 
ches. Entermes de Blafon , e’eft BRODEQUIN, f. m. Ancien- 
charger un ecu de brifures, telles ne chauflure , qui couvroit le 
que lambel , lordure , &c. com- pied & une partie de la jambe ; 
mg font les cadets qui portent mais moins haute & de mpin» 

Hiy 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



3i20 B R B R 
tire appareil que le coihume. Les de Bolt Armenici , Bols d’ArfftiJ 
Atfteurs du Theatre etoient en nie , & quifigmfie uneterre rou- 
brodequins pour jouer la Co- go & vifqueufe , dontlesMede- 
medie , & cliauffoient le cothur- cins font plufieurs ufages. Onlui 
ne pour la Tragedie. De-lh eft attribue les memes vertus qu’a la 
venu l’ufage dc ces deux mots, terre figillee , contre le venin. 
pour fignifier ces deux genres Les Peintres & les Potiers s’en 
c!e fpedlacles. fervent auffi, ceux-ci pour colo- 

BRONCHIES , f. f. Norn ti- rer leur poterie , les autres pour 
re du grec , qu’on donne aux attachcr l’or i leurs peinturcs. 
ituyaux delatrachee artere, qui BROUNISTES , f. m. Sedle 
conduifent l’air dans le pou- d’Heretiques HolLandois , Ilifci- 
mon , pour la refpiration. Les pies d’un certain Broun , qui re- 
mufcles bronchiques font ceux jettent egalement la Communion 
qui s’etendant par. les cotes de Proteftante & la Catholique, par- 
la trachee artere, font mou- ce qu’ils condamnent la forme du 
voir 1 e larynx. gouvernementEpifcopale & Pref- 

BRONSE , f. tn. Metal com- biterienne. Onleur attribue d’au- 
pole dc. cuivre & de laiton , tres erreurs fur lc-mariage , le 
c’eft-a-dire , de cuivre rouge bapteme , la forme de la priere, 
& de cuivre jaune. La jleur de See. 
Iron^e eft une exhalaifon des BROYE , f. f. Terme de Bla- 
plus fines parties du bronze , fon, qui fignifie certains feftons 
qui fe fait dans lafonte lorfque dans des fituations variees. 
ce metal coule par les canaux , C’eft auffi le nom d’uninftrument 
&,qui fe reduit en petits grains qui fert d broyer le chanvre. 
comine ceux du millet. On lui BRUGNON ou BRIGNON, f. 
attribue diverfes vertus pour les m. Fruit qui a quelque reffem- 
itlceres , les cicatrices & les blance avec la peche , mais qui 
excrefcences de chair. Vecaille meurit plus tard. II a la peau 
debro^e , qui fe detache desvieux plus fine & moins de duvet, Sc 
inftrumens de ce metal , a les ne quitte point le noyau, 
memes proprietes , mais eft plus BRUIERE,f. f.Quoique ce mot 
mordicante. On les attribue auf- foil un nom general pour quantite 
ii au mure de bronze, que les Mede- d’arbuftes & de plantes qui croif- 
cins appellent Dyphriges , e’eft- fent fans culture , c’eft auffi le 
ii-dire en grec , deux fois cuit, nom particulier d’un arbre dont 
& qui n’eft que ce qui refte on pretend que les fleurs & les 
au fond de la fournaife lorfque feuilles gueriffent la piquure des 
le bronze en eft forti. ferpens. L’eau oil l’on afaitcui- 

BROQUART , f. m. Nom que re fes feuilles , guerit, dit-on, 
les Chaifeurs donnent aux betes de la pierre. La Bruiere a beau- 
fauves d’un an , fur - tout aux coup de reffemblance avec le Ta- 
cerfs & auxchevreuils. marife. 

BROU DE COCO , f. m. Nos BRULOT , f. m. Petit bati- 
Voyageurs appellent ainfil’ecor- ment de mer, conftruit de vieux 
•ce des noix de Coco , qui eft bois, qu’on remplit de poudre , 
epaiffe de treis doigts., & compo- de feuxd’artifices & de matieres 
■fee de filamens qui la rendent combuftibles, pourbruler de vail- 
pfopre d faire descordes dansle feaux ennemis. 
pays oil ilne croxt point de chan- BRUMA , f. m. Nom d’une 
we. fauffe Divinite des Indiens ,qui,, 

BROCCILLAMINI, f. m.Mot fuivant les fables de leurs Pre- 
-corrompuj paries Apotjquaires, tres, a.produit autant de moil- 
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B R 
ties tju’elle a de parties confide- 
rables dans foil corps , c’eft-i- 
dire, l’un de l'on cerveau , l’au- 
Sre de fes yeux , un troifieme 
tie fon nez , &c. & de chacun 
de ces monies font fortis les 
Jiommes qui habitent la terre, 
avec desqualites bonnes oumau- 
vaifes, l'uivant les proprietes du 
membre de Bruma d’oii chaque 
monde eft forti. 

BRUME , f. f. lat. Humidite 
de l’air, brouillard epais de 
mer. Les anciens Romains ap- 
pelloient proprement Bruma, le 
premier jour de l’hyver , qu’ils 
raifoient commencer an folftice 
de Decembre. Les Aftronoines 
donnent encore le nom de Bru¬ 
mal k ce folftice. Les plantes qui 
viennent en hiver , telles que 
1’Hellebore , s’appellent auffi 
Plantes brumales. 

BRUNXR,v. adt.Termed’Art, 
tjui s’emploie particulierement 
pour l’or & l’argent, & qui fig- 
nifie polir avec la pierre fangui- 
ne on avec la dent de loup. Les 
Relieurs bruiiiffent auffi la tran¬ 
che des livres avec 1^ dent de 
chien, qu’ils appellent Brunif- 
foir 

BRUSE , f. m. Arbifleau dont 
les feuilles reffemblent a celles 
du Myrthe , excepte, qu’eiles 
font plus rudes 8r plus pointues , 
& qu’eiles n’ont pas d’odeur. 
11s portent une graine rouge./Sa 
racine eft employee aux ufages 
de la Medecine , fur-tout contre 
la pierre , qu’ellerompt &qu’el- 
le diffout. LaBrufe , qu’on nom¬ 
ane auffi Petit houx , eft un des 
cinq aperitifs majeurs. 

BRUTIER , f. m. Oifeau de 
proie , que quelques Naturaliftes 
ne croient pas different du Bu- 
tor, & qui ne pent etre drefle 
pour la chaffe. 

BUCCINATEUR, f. m. Nom 
d’un des neuf mufcles des levres, 
R.ui fert a emboucher la trompet- 
te > fuivant la bonification lati¬ 
no du mot. 

v B R rat 
i EUCENTAURE, f. m. Nom 
d’un vaifl'eau, en forme de ga- 
lion, qui fert auDoge deVenife 
pour epoufer la mer le jour de 
PAfcenfion. 

BUCEPHALE.f. m. gr. Nom 
d’un cheval celebre d’Aiexandre 
le Grand. On rapporte qu’il ne 
vouloit Stre monte que par ce 
Prince. Son nom , qui iignifie 
tete de boeuf, venoit de fa mar¬ 
que , fuivant l’ufage des anciens 
Grecs. 

BUCOLIQUE, adj. Nom for¬ 
me du mot grec qui iignifie Boeuf, 
& qu’on a donne par excellen¬ 
ce aux Eglogues de Virgile , 
parce qu’on n’a rien de fi par- 
fait fur la vie Paftorale , qui 
renferme le foin des boeufs. 

BUFLE , f. m. Animal fort 
communen Afrique & dans d’au- 
tres pays. II reifemble au bocuf 
excepte par les cornes , qui font 
plutot larges que rondes. Onl’ap- 
privoife affez facileinent , mais 
les bufles lauvages font fortdan- 
gereux. Plufieurs Nations s’en 
fervent pour le travail, & man- 
gent fa chair , quoique dure & 
coriace. L’ufage de reprefenter 
le bufle avec une boucle,lui a fait 
donner le nom de Boucle dans le 
Blafon. 

BUGLOSE, f. f. Herbe com¬ 
mune, dont les fleurs , lesfeuil- 
les & la racine, fervent aux ufa¬ 
ges dela Medecine. Elle eft ape-; 
ritive & cardiaque. II y a une 
Buglofe fauvage , qui eft bonne 
pour guerir la morfure des fer- 
pens, lorfqu’apres l’avoir ms- 
chee , on applique le marc fur 
la plaie. 

BUGRANEJ, f. f. Plante, nom¬ 
inee vulgairement Arrete-bauf, 
dont les feuilles reffemblent a 
celles de la lentille. 

BUIS SON-ARDENT on PT- 
RACANTE,f. m. Nom d’unar- 
briffeau qui conferve toujours fa 
verdure. II produit des fleurs 
blanches au mois de Mai, &un 
fruit rouge qui refifte it l’hiver. 
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Jj2 BU 
BUlBE,f. f. Nomqu’on(Ton¬ 

ne generalement aux oignons des 
plafftes , mais qui fignifie parti- 
culierement une forte d’oignon , 
fur la nature duquel on ne s’ac- 
corde point aujourd’hui, quoi- 
que les Anciens en aient parle. 
On appelle Plantes bulbevfes, cel- 
les qui ont des racines fibreufes 
avec des oignons. 

BULLE , f. f. Nom qu’on bor¬ 
ne aujourd’hui aux Lettres Pa- 
tentes accordees par le Pape , 
fur-tout pour les Benefices. Ce- 
pendant quelques fameufes Or- 
donnances des Empereurs ont 
conferve le nom de Bulles , tel- 
les que la Bulle d’or de Charles 
IV , qui regarde la forme des 
elections Imperiales. 

BUPHTALME f. m. Plante , 
nomineeautrement Cacle, dontla 
fleur eft jaune, & les feuilles 
femblables an fenouil. On vante 
fes vertus, en breuvage, pour la 
jaunifle. 

BUPLEURE, f. f. Plante qui 
reffemble a l’oreille d’un lievre , 
Sc dont la femence eft bonne 
pour la morfure des ferpens. Sa 
feuille a des vertus contre la 
pierre. 

BUPRESTE, f. f. Efpece de 
inouche cantharide, qui eft fort 
dangereufe pour les animauxqui 
1’avallent en paiffant. Elle fait 
enfier le ventre , arrete l’urine 
& caufe la mort. 

BURAIL, f. m. Nom d’une 
efpece de ratine, le Bural eft 
une forte d’etoffe groffiere, dont 
les ReligieuxMandiansfontleurs 
habits, la Buratine eft une autre 
dtoffe de groffe laine, m§lee de 
foie comme la Pepeline. La Bure , 
d’oii paroiffent venir tous ces 
noms, eft une etoffe velue , fort 
grofliere , & de couleur rouffe. 

BURELE, adj. Terme de Bla- 
fon, qui fignifie , fur IVcu , de 
longues liftes de flanc a flanc , 
a nombre egal & d’email diffe¬ 
rent. 

BURGANDINE , f. f. Nom 

B U 
d’une belle nacre , plus precleu- 
fe que les nacres de perie , qui 
n’eft que l’ecaille d’une efpece 
de limacon nomme Burgan. 11 eft 
commun autour des Antilles, & 
l’on en diftingue de plulieurs for¬ 
tes, dont la plus eftimee eftcel- 
le qui eft coioree de verd au- 
deffus de la nacre. 

BURGRAVE , f. m. Titre de 
dignite en Allemagne. Ce nom 
compofe de deux mots , dont l’un 
fignifie Bourg & Pautre Comte , 
fignifie aujourd’hui Seigneur ou 
JugedequelqueYille ou dequel- 
que Chateau : mais l’Allemagne 
n’avoit autrefois que quatreBur- 
graviats ; Nuremberg , Magdebourgy 
Strombourg & Reinech. 

BURIN, f. m. Inftrument d’a- 
cier, qui fert a graver fur lei 
metaux , en le' pouffant avec la 
main. Ce mot s’eft annobli , juf- 
qu’k fervir de nom a Part de la 
Gravure , comme le Pinceau en 
fert & la Peinture. Ainfi l’on dit 
fort bien, qu’un homme s’eft im- 
mortalife par le Burin. 

BURLESQUE, f. & adj. Ca 
mot, empruntedel’Italien , fig¬ 
nifie ce qui eft capable de rejouir 
par un caraclere ridicule; en quo! 
il differe de comique , qui ne fig¬ 
nifie que ce qui fait rire ou qui 
rejouit k titfe de plaifanterie. 

BUSE, f. f. Oifeau de proie 
fort lent & fort ftupide , qu’il 
eft impoflible de dreffer pour la 
chaffe. Sa couleur eft noiratre. 
II fait la guerre aux garennes , 
aux lialfe-cours & aux c'tangs. 

BUSTE, f. m. Nom des figu¬ 
res en plein relief, qui ne repre- 
fentent que le vifage , & qui fe 
placent ordinairement furun pie- 
deftal. Ce mot nous vient del’I- 
.talien, & n’a point de rapport 
au mot latin, qui fignifie Budter. 

BUTIERE , f. f. Efpece de 
grande arquebufe qui fert a ti- 
rer au blanc dans les affemblees 
des Chevaliers de PArquebufe. 
la maifon ok ils s’affemblent , 
& leur exercice meme-, s’appel- 
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B U 
lent Bute. L’origine de cescoins 
n’eft pas obfcure. 

BUTOR , f. m. Oifeau fort 
gros, maislent, & facile h tuer. 
Sa chair eft excellente quand el- 
le eft grade. Son plumage ell 
rouane , & marquete de brun , 
mais pale autour du cou & mar¬ 
quete de noir. Son bee eft long 
d’environ quatre doigts & fort 
pointu , foil cou long d’un pied 
& demi, & fes jambes d’enyi- 
rondeux pieds. 

BUTURE, f. f. Tumeur qui 
furyientkla jointure du pied d’un 
chien & qui le rend boiteux. Un 
chien attaque de ce mal, s’ap- 
pelle chien. bute. 

BUVEAUou BEVEAU, f. m. 
Inftrument de Mathematique , 
qui fert a tracer des angles, & 
qui differe de l’equerre en ce 
que fes branches s’ouvrent & fe 
ferment comme celles du compas. 

C 

CTroifieme lettre de l’alpha- 
bet , qui fe prononce com¬ 

me K devant les yoyelles a o u, 
& comme S devant e 8c i. Dans 
le chiffre Romain , C , exprime 
too ; CC, 200, CCC , 300, 
& CCGG , 400. II feryoit auffi 
d’abbreviation pour les prenoms 
qui commenpoient par C , tels 
que Cuius, &c. Les anciens Grarn- 
mairiens etoient portes a fuppri- 
mer le q , pour lui fubftituercu , 
Au contraire nous avons fubfti- 
tue, dans notre langue , qu h c , 
& nous eersvons Lyrique au lieu 
de Lyric, &c. 

CAB, f. m. Mefure des He- 
breux, qui contenoit trois pin- 
tes & un tiers de notre mefure 
de vin , & deux pintes cinq fixie- 
mes de notre mefure k bled. 

CABALE , f. f. Mot qui ftg- 
nifie tradition dans fon origine 
hebraique. II eft devenu lenom 
d’une fcience fecrete , qui con- 
Jifte a expliquer les chofes les 

C A 12$' 
plus obfeures , foit par lea 
nombres , foit par le change- 
ment de l’ordre des lettres , loie 
par des rapports & des dimen- 
iions dont les Cabaliftes fe font 
forme des regies. Cette imagi¬ 
nation etant pafl.ee entre les Chre¬ 
tiens , a donne lieu aux Talif- 
mans , aux Amuletes , & k quan- 
tite d’autres fuperftitions. Lea 
Juifs pretendentquela fcience da 
la Cabale a ete revelee a Mo'ife 
fur le Mont Sina'i , & qu’elle 
s’eft perpetuee fans le fecoura 
de l’ecriture , par la feule tradi¬ 
tion. 

CABANE ou CABINE , f. f. 
Terme de mer , qui fignifie de 
petites chambres compofees de 
planches, dans un vaifleau , pour 
le logement des Officiers & des 
Voyageurs. Cabane, fur la rivie¬ 
re de Loire , fignifie un bateau 
couvert. On nomine auffi Cuba- 
nes les maifons des pauyres Pay- 
fans. 

CABABET, f. m. Petite plan- 
te. Voyet AzArum. 

CABESTAN , f. m. Machine 
de mechanique , qui fert a lever 
de gros fardeaux, par le moyen 
d’un effieu traverfe de barres de 
bois qui le fonttourner enrond. 
II y a le cabefian double , & le 
cabeflan k l’Angloife. Sur mer , 
le cabeftan fert particulierement 
k retirerles ancres. 

CABILLE , f. f. Nom qu’on 
donne anx Tribus ou aux Affo- 
ciations de families dans 1’Ara¬ 
bia & l’Abiffinie. C’eft ce qui 
s’appelle Horde enTartarie, Clan 
en Ecoffe Pieve en Corfe, 
&c. 

CABLE, f. m. Groffe corde » 
qui eft particulierement k l’ufage 
de la Marine. De quelque grof- 
feur que foient les cables , ils 
font toujours compofes de trois 
htmjiers , dont chacunl’eftde trois 
tourons. Un grand vaiffeau a tou¬ 
jours befoin de quatre cables , 
dont le plus gros s’appelle mat- 
tre-calle. La longueur ordinaire 
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J24 C A 
tl’un cable eft tie cent-vlttgt braf- 
fes; & cette mefure fert, en mer, 
pour regler les diftances. Deux 
cables, c’eft deux cens quarante 
braffes. Cabli , entermes de Bla- 
fon , fe dit d’une croix couverte 
de cordes tortillees. 

GAHJLIAU, f. m. Excellent 
poifi'on des mers du Nord , qui 
fe prend auflt a l’embouchure des 
rivieres, 8c que plufieurs con- 
fondent avec la morue fraiche , 
parce qu’il lui refi'emble beau- 
coup par la figure ; mais d’au- 
ires le croient d’une efpece dif- 
ferente. 

CABOCHON , _ f. m. Norn 
qu’on donne aux pierres precieu- 
fes, fur-tout aux rubis , lorf- 
qu’etant encore dans la forme 
oit elles ont ete trouvees , on 
n’a fait que les polir , fans leur 
avoir donne aucune autre figure. 

CABRIL , f. m. Nom qu’on 
donne aux jeunes chevreaux. 
Lour peau fe nomme Cabron, & 
fert a faire des gands. 

CABRION , f. m. Terme de 
mer. C’eft une piece de bois qui 
fert a raffermir les affuts , lorf- 
que la mer eft aflez groffe pour 
cbranler 1’artillerie. La Cabre eft 
une autre machine de mer , en 
forme de gros boutons, qui fert 
dans une salere. 

CABUIE, f. f. Herbe de quel- 
ques parties mcridionales de l’A- 
merique , dont les Sauvages font 
des cordes , & du fil II fort, 
qu’il coupe le fer comme une 
fcie. Les feuilles de la Cabuie ref- 
fcmblent au chardon. 

CACALIE , f. f. Plante dont 
la fleur reffemble a celle de I’o- 
livier. On la prend pour le Can.- 
canurn de Galien. Mais elle eft 
fort rare. 

CACAO , f. m. Fruit d’un ar- 
fcre,quenos Voyageurs appel- 
lent Cacaojer. C’eft une efpece 
denoix de la grofi'eur ordinaire 
d’une amande, qui croiffem dans 
line goufle au nombre de dix on 
douze, de couleur yiolette , & 

C A 
defquelles on tire une fubftance 
fort tendre , dont on compote 
le chocolat. Les Cacaoyers pro- 
duifent ordinairement deux fois 
l’annee. Us font de la hauteur 
d’un cerifier, & lui reffemblent 
d’ailleurs par la figure. Le com¬ 
merce du Cacao eft fort confide- 
rable. Dans quelques endroits de 
1’Ameriquc Efpagnole , le Cacao 
tient lieu de monnoie. 

CACHOU, f. in. Efpece de 
gorame, formee du fuc d’un ar- 
bre des Indes qui s’appelle Bi¬ 
jou 8c qui porte un fruit du me- 
me nom. Le Cachou brute eft 
fort bon pour l’eftomac. On le 
prepare engrains, avec del’am- 
bre & du mufc , pour donner de 
la douceur it l’haleine. Le Ca¬ 
chou fe fait par le feu , en fai- 
fant bouillir dans l’eau, dubois 
de Bajou coupe en pieces , dont 
il fort une gomme quiteconden- 
fe &fe durcit en fechant. 

CACHRYS , f. m. Nom grec, 
qui eft celui de la graine du ro- 
marin , & qu’on donne auffi a 
ce qu’on appelle chatton fur cer¬ 
tains arbres , c’eft-h-dire, Ji cer- 
taine production qui n’etant ni 
fruit ni feuille , precede nean- 
moins le fruit , & tombe lorf- 
qu’il commence a paroitre. Les 
r.oifetiers & d’autres arbres ont 
des chattons. 

CACIQUE, f. m. Titre de 
dignite au Perou & dans plu- 
ficurs autres regions de l’Ame- 
rique Efpagnole. Les Caciques 
font les Princes , les Seigneurs 
& toute la Nobleffe du Days. 

CACOCH YMIE , f. f. Mot 
grec compote , qui fignifie une 
conftitution derangee par une 
abondance de mauvaifes humeurs' 
qui procedent de difierentes can- 
fcs • 

CACODEMON, f. f. gr. Mau- 
vais Efprit, Diabje, Monftre ca¬ 
pable d’effrayer , foit qu’il ait 
une exiftence reelle ou qu’il foit 
l’ouvrage de 1’imagination. Les 
Aftrologues donnent ce nom & 
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leur douzieme maifotl chi Ciel , 
parce qu’ils n’en tirent que des 
prognoftics terribles. 

CACOETHES , f. m. gr. Mau- 
vaife couturae , habitude nuiii- 
ble. Les Chirurgiens donnent ce 
nom a certains mans inveteres 
qui produifent des abfces , des 
apofthumes , & qui font pref- 
qu’incurables. 

CACOPHONIE , f. f. gr. 
Tons deregies de la voix on des 
inftrumens , quitroublent la juf- 
tefl'e de l’harmonie; ou rencon¬ 
tre de certaines fvllabes dures & 
choquantes dans le ftyle oudans 
le langage. 

CADASTRE , f. m.Nom qu’on 
donne aux Rolles & aux Regif- 
tres publics , qui contiennent la 
repartition de la taille dans une 
province. L’origine de ce mot eft 
incertaine. 

CADEAU , f. m. Figure ou 
traits de plume dont les maltres 
F.crivains ornent leur ecriture. 
On emploie auffi ce mot pour 
fignifier quelque chofe de ga- 
lant qu’on donne h quelqu’un, 
ou qu’on fait en fa faveur. 

CADENAS, f. m. Petite fer- 
rure mobile , qu’on applique it 
differentes chofes pour les fer- 
mer. On appelle auffi Cadenas 
une efpece de coffre ou d’etui , 
qui contient une cuillere, une 
fourchette & un couteau, qu’on 
fert pourle Roi ou pour les per- 
fonnes d’une grande diftindlion. 

CADENCE, f. f. Ton propre 
& regie de la voix , dans le 
langage, la ledhire ou la decla¬ 
mation , qui fert k faire fentir 
mieux ce qu’on dit. Dans l’Elo- 
quence & la Poefie, c’eftla dif- 
pofition bien menagee des mots 
& des fyllabes.En Mufique , c’eft 
une efpece de conclufion del’air 
ou du chant , qui fe faitavec la 
jufteffe & l’agrement convena- 
bles. C’eft auffi un tremblement 
harmonieux de la voix ou de 

f 1’inftrument. Dansces deux fens, 
il y a diyerfes" fortes de caden¬ 

ces. En termede Danfe, c’eft la 
jufte rapport des pas Sc des mou- 
vemens avec la mefure des inf- 
trumens. II y a auffi une caden¬ 
ce de Manege, qui confide dans 
les mouvemens reguliers d’un 
cheval bien dreffe. 

CADI, f. m. Nom qu’on don¬ 
ne en Turquie aux Officiers qui 
ont I’adminiftration dela Juftice. 

CADMIE, f. f. Vorei CArA- 
MINE. 

CADRAN , f. m. Partie exte- 
rieure d’une horloge , qui fait 
connoitre les heures par le mou- 
vement regulier de l’aiguille. II 
y a des Cadrans folaires , qui 
marquent les heures par l’ombre 
du ftyle ; des Cadrans anemoni- 
cjiies ou des Anemofcopes, qui font 
connoitre quel vent fouffle ; des 
Cadrans hydraulic{ues , oil l’heura 
eft marquee par le mouvementde 
l’eau. Les Lapidaires nomment 
Cadran une machine de fer , qui 
fert a tenir les diamans pour les 
travailler. 

CADRE , f. m. Quoique ce 
mot emporte l’idee de quarre, 8e 
qu’il n’ait pas d’autre fens dans 
le propre , on l’applique aux 
hordures rondesSc ovales des ta¬ 
bleaux , comme aux hordures 
quarrees.Les cadres deplatfond_, 
de maconnerie , de charpente , 
&c. font toujours des figures 
quarrees. 

CADUCgE., f. m. Les Ro- 
mains appelloient Caducee line ba¬ 
guette blanche que portoient a la 
main les Officiers publics qui pro- 
clamoient la paix ou qui 1’alloient 
annoncer k l’ennemi. Mais c’effi 
plus proprement le nom de la ba¬ 
guette avec laquelle on reprefen- 
te le Dieu Mercure , & qu’il avoit 
reyqe d’Apollon pour toucher fa 
harpe k fept cordes. Les Egyp- 
tiens ornerent cette baguette de 
deux ferpens entrelaces , 1’un ma¬ 
le , l’autre femelle, qui formoient 
une forte de nceud an milieu , & 
fembloient fe baifer au fommet. 
Ils y ajoutcrent des alles. Quel- 
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'326 C A 
ques-uns pretendent que c’etoit 
le hieroglyphe ou l’embleme de 

,1’Eloquence. Les Poetes attri- 
buent auffi & cette baguette , la 
propriete de conduire les ames 
aux Enfers & de les en ramener. 

CAFFE , Cm. Graine , en 
forme de feve, qui crolt fur nne 
plante du memo nom , dont la 
tige reffemble auffiacellc de nos 
feves , mats dont les feuilles ont 
plus de reffemblance ayec celles 
du cerifier. Le Caffe ne croiffoit 
autrefois qu’au Levant , furtout 
dans 1’Arabie heureufe ; mais on 
a trouve le moyen de le faire croi- 
tre dans diverfes colonies Euro- 
peennes, oil il fe perfeclionne de 
jour en jour. L’ufage du Caffe , 
en liqueur compofee de fa pou- 
dre , s’eft merveilleufement re- 
pandu dans toute l’Europe. Les 
anaifons publiques oil cette li¬ 
queur fe vend , portent auffi le 
nom de Caffe, 8c fervent delieux 
d’affemblee aux gens oififs. On 
pretend que le Caffe corrige tou- 
les fortes d’intemperies, 8c pref- 
que tout le monde fe loue de fes 
effets. Cependantileftdangereux 
pour certains temperamens ; 8c 
comme il n’y a point encore de 
regie connue pour faire cette dif- 
iindfion , c’eftaceux qui enufent 
d oblerver le bien ou le malqu’il 
leur caufe. Undefautcommun eft 
de le faire trop bruler. Il caufe 
alors l’infomnie. 

CAIE, f. f. Efpece de banc de 
fable , convert d’herbages ou de 
vafe , qui fe nomme auffi Roche 
molle , 8c qui eft capable de fai¬ 
re echouer les petits batimens. 

CAILLE , f. f. Oifeau de paf- 
fage dont la chair eft fort eftimee, 
excepte dans les pays qui produi- 
fent beaucoup d’Ellebore, parce 
que la caille s’ennourriffant, de- 
vient fort ciangereule , jufqu’k 
caufer l’epilepfie & ceux qui en 
mangent. Il eft prouve, par des 
obfervations certaines , que les 
cailles paffent dans les pays 
ehauds~a la fin de l’Automne , 

C A 
8c reviennentversla fin du Prin- 
tems. 

CAILLE30TIS , f. m. Sorte 
de treillis , compofe de petites 
pieces de bois entrelacees,qui fer¬ 
vent a donner de l’air aux lieux 
renfermes. 

CAILLOT-ROSAT, f. m. Ef¬ 
pece de poire, qui fe nomme auf- 
li Poire d’eau-rofe, d’affez bon gout, 
mais fort pierreufe. 

CAIMACAN , .f. m. Titre de 
dignite en Turquie. Il y a deux 
Ca'imacans : l’un qui eft Gouver- 
neur de Conftantinople , l’autre 
Lieutenant du Grand Vifir. 

CAINITES , f. m. Sedfe de 
Gnoftiques, qui tiroient leur nom 
de Cain, dans lefecond fiecle du 
Chriftianifme. Ils avoient une ve¬ 
neration particuliere pour Ca'in , 
Core , Dathan , Abiron, les So¬ 
domites, 8c pour le traitre Judas. 
On leur attribuoit toutes fortes 
d’infamies 8c de blafphemes. 11s 
avoient compofe un Livre , feus 
lenom A’AfcenJion de S. Paul, qui 
contenoit tout ce qu’ils preten- 
doient que cet Apotre avoit vu 
dans le Ciel, lorfqu’il y avoit ete 
eleve , foit en -corps ou en ef- 
prit. Ils avoient auffi un Evangile 
qu’ils attribuoient a Judas. Il pa- 
roit que c’etoit plutot une focie- 
te d’impies 8c de libertins , qu’u- 
ne Sedle d’Heretiques. 

CAJOU , f. m. Pomme dti 
Erefil, dont on vante le gout 8c 
les vertus ftomachiques. L’arbre 
qui la porte , eft de la forme du 
grenadier. On en tire une gom- 
me utile pour les Peintres , & fon 
ecorce fert pour la teinture du 
cotton. Entre la fleur 8c le fruit, 
il produit une feve qui eft bonne 
auffi d manger, 8c qui paffe pour 
un fpecifique contre les dartres. 

CAIQUE , f. f. Nom d’un pe¬ 
tit bdtiment de mer , dans plu- 
fieurs endroits du Levant. 

CAISSON DEBOMEES, f.m. 
Machine de guerre , qui confifte 
dans une caiffe remplie de plu- 
fieurs bouibes, qu’on enterre pout; 
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chaffer Pennemid’unpoffeparun rleur, pour deffecherlesulceres. 
eft’et plus terrible encore que ce- CALAMITE , f. f. Mot tire 
lui d’une Ample mine. On y at- du latm , qui fignifie mifere , in- 
tache un fauciffon , par lequel fortune. 
on y met le feu. CALANDRE , f. f. Machine 

CAJUTE,f.f. TermedeMer. de bois avec laquelle on tabife 
C’eftle noin qu’on donne auxlits les taffetas & d’autres etoffes de 
des vaiffeaux , qui font emboites foie , par le moyen de deux gros 
dans la charpente. rouleaux, fur lefquels on "fait 

CALADE , f. f. Terine de Ma- pafler un fort gros poids , & qui 
nege , qui fignifie la pente d’un font legerement graves de diver- 
terrain par lequel on fait defcen- fes figures. On pretend que ce 
dre un cheval au petit galop , nom vient d’un oifeau qui s’ap- 
pour donner de la foupleile h fes pelle Calandre , & dont les gra- 
hanches. vures des rouleaux reprefentent 

CALAF, f. m. Arbre d’Egyp- les plumes. On donne auffi le 
te , qui reflemble au faule , dr nom de Calandre k un petit infec- 
dont les fleurs , qui font blan- te qui ronge le bled , & qui le 
ches & odoriferantes , rendent nomine autrement Charenfon. 
nne eau nominee Machalaf, dont CALATRAyA , f. f. Ordre 
on vante la vertu contre toutes militaired’Efpagne, dont la pre¬ 
fortes de venins. miere Maifonfut kCalatrava, vil- 

CALAMBA , f. m. Nom In- le d’Anfialoufie. Onrapporte fon 
dien du bois d’Aloes , dont le inftitutionii Sanche III, en n;8. 
plus celebre ufage , dans les In- II fut d’abord regulier , fous la 
des , eft de fervir aux funerail- Regie de Citeaux ; mais le Pape 
les des Bramines , pour bruler Paul III accorda aux Chevaliers 
leurs corps. la liberte de fe marier unc fois. 

C A LA M E NT , f. m. Plante Ils portent une croix rouge fur 
aromatique , commune dans les l’eftomac. On compte quatre- 
pays chauds , dont la fleur ref- vingt Commanderies de cet Or- 
lemble ;i celle du romarin. On dre en Efpagne. 
attribue de grandes vertus k Ces CALCAMAR , f. m. Oifeau 
fleurs & ii fes feuilles , pour les marin qui ne fe fert point de fes 
retentions d’urine, pourles maux ailes pour voler , mais qui nage 
de tete & de_ ratte, pour la gout- avecbeaucoup de vitefle. Sa grol- 
te & les fluxions , contre les vers, feureft celle d’un pigeon. Les co¬ 
dec. II y a une autre forte de Ca- tes du Rreiil en font couvertes. 
lament , qui s’appelle Cala.men.t- CALCINER, v. adf. Ce mot, 
commun , Sr qui a auffi fes pro- forme du mot latin qui fignifie 
prietes. chaux, fignifie reduire en poudre 

CALAMINE, f,f. Pierre ou ou en chaux par l’aftion du feu ; 
foftile bitumeux , qui fe noinme mais on ne l’applique ordinair&- 
auffi Cadmie , & qui donne une ment qu’aux matieres qui n’etant 
temture jaune au cuivre rouge, pas combuftibles de leur nature, 
On l’emploie fur-tout dans 1’al- demandent un feu tres-atflif pour 
liage des metaux dont fe fait le cette operation ; telles que les 
bronze. La Calamine fe trouve mineraux. 
pres des mines de plomb. On en CALCUL,f. m. lat. Comparai- 
fait d’artificielle, & de plufieurs fon, compte, fupputation, pour 
fortes , dont celles qui fe nom- trouver la valeur d’une chofe. 
ment Compholix & Spode font le On donne auffi ce nom & la pier- 

v plus en ufage. Les Chirurgiens re qui s’engendre dans le corps 
emploient la Calamine, il’exte- humain. Les comptes fe faifoient 
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528 C A 
anciennement avec de petites 
pierres. 

CALE , f. f. Fond d’un navi- 
re , ou partie la plus balie , qui 
entre dans 1’eau , & qui s’etend 
de la poupehlaproue. L’endroit 
oil 1’on place les march anodes & 
les munitions , s’appelle fond de 
cale. La cale. eft aulil ml chati- 
ment de met’,'qui confifte h buf¬ 
fer tomber plufieurs fois le cou- 
pable dans l’eau , par le moyen 
d’un cordage auquel il eft atta¬ 
che avec un baton entre les jam- 
bes. La cale feche eft lorfqu’onne 
le fait tomber qua jufqu’i ]aSur¬ 
face de l’eau , fans qu’il en foil 
mouille. On appelle auffi cale un 
abri pour les vaifleaux , derriere 
quelque terrain un pen eleve. En 
termes d’Art, une cale eft un mor- 
ceau de quelque fubttance qu’on 

, met entre deux cltofes pour rem- 
plir ies vuides , ou fousunecho- 
l'e pour la haulier. 

CALEB AS SE , f. f. Fruit du 
Calebaffier, arfcre fort commun 
en Afrique & aux Indes. L’arbre 
reflemble afl'ez a nos gros pom- 
miers ; & fes feuilles , qui ont la 
forme d’unelanguedechien,for- 
tent de la tranche fans queue. 
Les calebafles font de diffcrentes 
grandeurs ;quelques-unes furpal- 
fent nos plus grofles citrouilles. 
L’ecorce eft epaiffe & devient du¬ 
re enfechant. Leslndiens, apres 
l’avoir vuidee de fa poulpe , en 
font des bouteilles , des plats , 
des ecuelles & toutes fortes de 
vaifleaux pour leurs ufages do- 
meftiques. Cette poulpe eft d’u- 
ne qualite ft froide , qu’il n’y a 
point de meilleur remede pour 
la brulure , & pour les coups 
do foleil. 

CALEFACTION , f. f. Ter- 
me de Phyfiqtie , tire du latin , 
pour ligniner la production de la 
chaleur dans les corps mixtes. 

, CALENDES., f. f. lat. Nom 
que les Romains donnoient au 
premier jour de chaque mois, & 
par lequel ils comptoient les j ours 

C A 
precedenten remontant jufqu’anx 
Ides. Auili le dernier jour , ou 
le 31 Deceinhre , fe nommoit le 
jour avant les Calendes de Jan¬ 
vier ; le 30 , le troilieme avail* 
les Calendes ; le 29 , le quatrie- 
me , & ainli en continuant. Ce* 
ufage s’eft conferve ala Chancel- 
lerie de Rome. Pour le reduire 
a notre maniere de compter , il 
fautajouterdeux a la totalitedes 
jours du mois , ce qui fera , par 
exemple, trente-trois jours pour 
Decembre; & retrancher enfuita 
de ce nombre , celui des Calen¬ 
des ; alors ce qui reftera fera la 
jour du mois tel que nous la 
comptons. Ainli le 15 des Calen¬ 
des de Janvier, fera le 18 deDe- 
cembre.Les Grecs n’avoient pom* 
de Calendes ; d’oii vient le pro- 
verbe, Renvoyer quelqu’un aux Ca¬ 
lendes grecques. On appelle Calen- 
drier, l’ordre des mois , des jours 
& des femaines , qui compofenfs 
1’annee civile , avec les marques 
des Fetes. On y a fait plulieurs 
reformations en divers terns, par- 
ce que 1’annee aftronomique na 
s’accordant point avec 1’annee 
civile, il y a toujours des inega- 
lites & reparer. La denriere re¬ 
formation eft celle du Pape Gre- 
goireXIII,en 1582. Voye^ Stile. 

CALENTURE, f. 'f.. Fievre 
ardente , accompagnee de delire, 
qui eft fort commune funner, Sc 
qui arecu ce nom des Efpagnols, 
parce qu’on ne s’en garentit pas 
fans beaucoup de precaution dans 
les mers qui bordent leurs Colo¬ 
nies d’Amerique. Ceux qui en 
font attemts , prennent la mer 
pour un champ de verdure , & 
s’y jettent impatiemment dans 
cette idee. 

CALER , v. act. Terme da 
Mer , qui iignifie abbaiffer , lorf- 
qu’il eft queftion des voiles. L’u- 
fage eft neanmoins de direamener 
les voiles. Caler Iignifie auffi met- 
tre une cale , pour haulier quel¬ 
que chofe ou pour’remplir des 
efpaces vuides. 

CALFATER i 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



CA 
CALFATER , v. aft. Tei-me 

de Mer , qui fignifie boucher les 
femes d’un vaifieau avec des plan¬ 
ches , des etoupes, du goudron, 
&c. De-lii vient Calfateur, calf as, 
calfatage , See. 

CALIBRE , f. m. Largeur ou 
diametre de la bouche d’un ca¬ 
non & de toute arme a feu. Le 
boulet , ou la balle , qui lui eft 
proportionne , s’appelle boulet 
ou balls de calibre. Calibrerun bou¬ 
let, c’eft lui donner cette propor¬ 
tion. Le mot de calibre eft em¬ 
ploye auffi dans d’autres Arts , 
pour fignifier des proportions & 
des mefures ou des inftrumens qui 
fervent a les regler. 

CALICO, f. m. Efpece parti- 
culiere de toile de cotton , qui 
vient de Calecut fur la cote de 
Malabar. Les Anglois ont donne 
ce nom atoutes les toiles de cot¬ 
ton , peintes ou blanches , qui 
viennent des Indes orientales, & 
que nous appellons Indiennes. 

CALIORNE , f. f. Terme de 
Mer. C’eft le nom d’un gros cor¬ 
dage dont on fe fert avec des 
poulies , pour lever des gros 
+ 0 p/N pn iiv 

CALLEyILLE, f. f. Nomd’u- 
■ne pomme fort eftimee , dont la 
chair eft tachetee d.e rouge. 

CALLIOPE, f. f. Mufe qui pre¬ 
side h la Poefie heroxque & a la 
Rlietorique. On la reprefente fort 
jeune, couronneede fteurS , por¬ 
tent fur 1’epaule gauche plufieurs 
guirlandes de laurier , & tenant 
etitre fes mains trois Livres, l’l- 
liade , FOdyflee & l’Eneide. 

CALIPPIQue , adj. Periode 
Calippique. C’eft un efpace de 
76 ans invente par Calippus-, it 
1’expiratio.nduquel il s’imaginoit 
que les nouvelles & les pleines 
Limes revenoient au me me jour 
del’annee Solaire , eequi eft une 
erreur, car, dans 1’efpace de trois 
cens cinquante-trois ans, elles 
reviennent trop tard d’un jour 

s entier. Ce Periode commenya 
ttpis cens trente ans ayant Jefus- 
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Chrift, Fan 424 de Rome, dans 
la troifieme anneede la cent dou-» 
zieme Olympiade. 

CALOIER , f. m. Nom qu’oti 
donne aux Moines Grecsdel’Or- 
dre de faint Bafile. Le mont 
Athos eft rempli de Couvens de 
cet Ordre ; ce qui le fait nom-' 
mer , par ies Grecs, la Montagne 
fainte. II y en a beaucoup audit 
dans les Ides de l’Archipel , qui 
j ouiflent de leurs ufages enpay ant 
un tribut aux Turcs. 

CALONIERE, f. f. Efpece de 
petite farbacane , avec laquelle 
lesenfans jettentdes pois oud’au- 
tres matieres , par le moyen d’uut 
baton qu’ils pouflent dedans avec 
violence. C’eft une corruption 
pour Canonigre.. 

CALQUER , v. a cl, Mot eiti- 
prunte de 1’Italien , qui fignifie 
copier un deffein trait pour trait, 
en frottant le derriere du deffeiit 
avec de la pierre de mine , 8g 
paffant enfuite , par-deffus , uns 
pointe. qui imprime la couleurfuc 
le papier qu’on a mis par-defl'ous. 

CALYINISME, f. m. Dodtri- 
ne de Calvin, qui a donne lieu k 
un Schifme irreparable, dans l’E- 
glife. Les principaux articles da 
cette dodtrine regardent la pre¬ 
fence reelle dans l’Euchariftie , 
le facrifice de la Mefl'e , le rneri- 
te des bonnes oeuvres , le nom- 
bre&la vertu desSacremens,les 
voeux de Religion, l’a<51ion de la: 
grace , &c. On appella Calvitiip 
tes, dans le feizieme fidcle, ceux 
qui embraflerent les fetttimens de 
Calvin. Depuis ils fe font divi- 
fds en plufieurs autres Sedtes, qui 
font toutescomprifes aujourd’hui 
fous le nom de Prouflans. 

CALYPHB , f. m. Mot Ara- 
be , qui fignifie Heritier & Suc- 
ceffeur. C’etoit le nom du Sou- 
verain d’une grande Monarchic , 
qui a fubfiftd long-tems dans une 
partie del’Afie & del’Afrique.Les 
Calyphes etoient Chefs temporels 
& lpirituels de la plupart des pays 
o£t le Mahometilmo etoit etabli, 

I 
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CAM AYE U , f. m. Peinture 

cf’une feule couleur, qui n’eftdi- 
verfifiee que par les jours & les 
ombres. On donne auffi le nom 
de Camayeux a certains tableaux 
qui imit’ent les Agathes, les Sar- 
d.oines , & d’autres pierres tail- 
lees en relief , parce que ces for¬ 
tes de pierres fe nomment auffi 
Camaycux. Les anciens les 110m- 
moient Monogrammes. 

CAMAIL ,' f. m. Yietix mot, 
dont l’origine eft obfcure , mais 
qui s’eft conferve, dans le Bla- 
fon, pourugnifier une efpece de 
lambrequin qui couvroit les ecus 
des Chevaliers. De-la vient le 
nom de Camail, pour la couver- 
ttjre de tete que portent nos Eve- 
ques & les Pretres. de plufieurs 
Diocefes. 

CAMALDULE,f. m. Religteux 
d’un Ordre Monaftique , fonde 
au doazieme fiecle par faint Ro¬ 
muald , dans un endroit nomine 
Camaldoli , pres d’Arezzo , d’oii 
l’ordre a pris fon nom. L’habit 
eft blanc. La Regie eft celle de 
faint Benoit, avec quelques Conf- 
titutions particulieres , dont le 
principal article ordonne la fo- 
litude & l’eloignemen des vil- 

CAMBISTE , f. m. Nom tire 
de l’ltalien , qu’on donne aux 
Agens de Change , ou aceux qui 
fournifl'ent & qui acceptent des 
lettres de change. 

CAMERAY , f. m. Toile de 
lin fort fine , qui tire fon nom de 
la v;He de Cambray , ou elle fe 
fabrique. 

CAMBRfi, aidj. Cemotfignifie 
creux Sc courbe. Cambrer , c’eft 
donner cette figure a quelque ou- 
vrage. La Cambrure des pieces de 
bois , fe fait en les prefentant an 
feu , apres les avoir ebauchees , 
c’eft-a-dire, un peu creufees en 
dedans. 

CA MEADE , f. m. Plante , 
nominee autrement Poivre des 
montagnes , parce que fa graine , 
ap-es avoir ete verte & rouge , 

C'A 
devlent noire en fechanf. 

CAMELEON , f. m. Petit an!--, 
mal , qui etoit impur , fuivant la 
Loi de Mo'ife. Ii reffemble au In- 
zard ; mais il ala tete plus grofle 
& plus longue ; quatre pieds , 
dont chacun a trois doigts ; une 
longue queue plate , le muzeau 
long en pointe obtufe , le dos 
aigu, la peau herifleecommeune 
fcie depths le dos jufqu’i la der- 
niere jointure de la queue, avec 
une efpece de cr&te fur la' tete , 
fansoreilles. L’opinion qu’il vit 
d’air , eft une erreur. II fe nour- 
ritde mouches&de petits infec- 
tes. A l’egard de fa couleur, elle; 
paroit varier continuellement , 
comme celle du pigeon , felon la 
reflexion des rayons du foleil & 
la fituation oil il eft par rapport 
a ceux qui le regardent. 

CAMELEOPARD , f. m. Ani¬ 
mal de rAbiffinie , qui reffemble 
au chameau par la tSte & le cou , 
& au leopard par les taches dont 
il eft marquete , quoiqu’elles 
foient blanches & le fond rouf- 
satre. C’eft de cette double rei- 
femblance qu’il tire fon nom. Il 
eft plus haut, mais moms groj 
que 1’elephant. 

CAMELOT, f. m.Etoffecom- 
pofee de poil de chameau. Il y 3 

differentes efpeces de camelots , 
qui tirent leurs noms deslieux oft 
ils font fabriques, ou du diffe¬ 
rent melange de leur matiere. 

CAMION , f. m. Epingle de 
la derniere petitefte. C’eft auffi le 
nom d’une petite charette, qui 
eft trainee par deux homines au 
lieu de chevaux. 

CAMISADE , f. f. Terme de 
guerre. On donne ce nom aux 
attaques imprevues qui fe font 
pendant la nuit, & dans lefquel- 
les on convient de quelque fignal 
commun , afin que les troupes 
puiffent fe reconnoitre. On a mis 
quelquefois une chemife par-def- 
fus les habits , & telle eft appa- 
remment 1’origine de ce mot. 
Dan? la guerre d§s Ceyennqs a 
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c a 
l5ii a Sonne le nom de Camifaris 
auxRebeiles. 

CAMOMILLE , f. f. Plante 
laxative , qui entre dans la plu- 
part des lavemens. Sa fleur eft 
jaune, mais environnee des feuil- 
les blanches. On en diftingue deux 
autres fortes , toutes deux jaunes, 
mais l’une enyironnee auffi de 
feuiliesjaunes, Scl’autre defeuil- 
les rouges. Elies font moins con- 
nuesque la premiere. 

CAMP , f. m. Lieu oil s’arrete 
une armee pour y ioger dans des 
rentes ou des hutes. On appelle 
Camp volant , un corps de quel- 
ques mille homines , qui fait des 
mouvemens contiriuels pour cau- 
fer de l’embarras aux ennemis. 
Le Campement eft Paction de cam¬ 
per. Campagne, dans le fens Mili- 
taire , fignifie l’efpace de terns 
que les troupes paffent chaque 
annee en corps , pour les opera¬ 
tions de la guerre. On dit, d’un 
General , qu’il a fait une belle 
campagne, qu’il en a fait un grand 
nombre, &c. Les canons qui fer¬ 
vent dans une bataille , fe nom- 
ment Pieces de campagne. 

_ CAMPANE , f. f. Ce mot fig- 
nifie Cloche en latin. Auffi n’eft- 
il le nom de certains ouvrages 
de foie ou d’autres matieres li- 
lees , que parce qu’il y pend des 
efpeces de petites cloches de la 
mdme matiere. I>e meme il fig¬ 
nifie , dans la Sculpture, un or¬ 
nament d’oii pendent des houpes 
.en forme de cloches; 6c , dans 
l’Architedlure , le corps du cha- 
piteau des ordres Corinthien 8c 
Compofite , qui a l’apparence 
d’une cloche renverfee. 

CAMPANELLE , f. f. Petite 
fleur de diverfes couleurs , qui 
tire ce nom de fa forme de clo¬ 
che. 

CAMPANINI , f. m. Nom 
d’une forte de marbre , qui refon- 
lie comrne une cloche quand on 
letravaille. II fe trouve dans les 
montagnes de Cararp, 8c fe? cou¬ 
leurs font variees. 

C A it;* 
CAMPECHE. Le bois de Cam¬ 

peche tire ce nom d’une Baie de 
l’Amerique d’oii on le tire. II 
fert h la teinture. Quoiqu’il foit 
d’abord rouge , il dev'sent bien- 
tot noir , 8c teint fi fortement 
l’eau de cette derniere couleur , 
qu’on peut s’en fcrvir au lieu d’en- 
cre. Il eft pefant. Il briile bien , 
8c domv une flamme claire. 

CAMPHRE, f. m. Gomme ou 
refine , blanche, brdlante, tranf- 
parente , odoriferante 8c volati¬ 
le , qui difttlle d’un arbre del’Ille 
de Borneo , dans les parties mon- 
tagneufes. C’eft du moins le meil- 
leur , car il en vient auffi de la 
Chine. Son arbre reffemble an 
Noyer. On en fait de grands cof- 
fres. Le Camphre a plufieurs pro- 
prietes utiles , telles que d’etre 
diuretique & cephalique ; mais if 
eft dangereux pour les femmes 
groffes 8c pour les eftomacs foi¬ 
bles. 

CANAANITES, f. m. Peu- 
ples defcendus de Canaan 8c des 
onze fils de ce Patriarches. Leuc 
premiere habitation fut la terra 
de Canaan , oil ils multiplierent 
beaucoup. La guerre 8c le com¬ 
merce les ayant fort enrichis , ils 
fe repandirent dans la plupartd.es. 
Ifles 8c des Provinces maritimes 
de la Mediterranee. Jofue , Ge¬ 
neral des Ifraelites , les defit 8p 
fe mit en poffeffion de leur pays, 
qui fut diftribue au fort entre le* 
Tributs du peuple de Dieu. 

CANAL, f. m. Tout paffage 
pour les liquides. Mais ce mot 
s’applique particulierement aux 
longues pieces A’eau qu’on creu- 
fe pour l’omement d’un jardin , 
ou pour l’utilite du commerce. 
Entermes d’Architefture , les ca- 
naux font des efpeces de canelu- 
res, qui font quelquefois rem- 
plies de rofeaux ou de fleurons „ 
qu’on nomme autrement porti- 
qnes. Les cavites droites ou tor- 
fes, portent auffi le nom de ca- 
naux. On nomme le canal d’un 
fufil, 1§ crgttx qui regne fou? 1@ 
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■3,4 e x e a 
oiil’onmetlapoudre&leplomb, llque vocale , pour une ou plu<J 
comme on donne le meme nom , fieurs voix , avec accompagne- 
dans plufieurs Arts , a diverfes ment. La Cantate eft une efpece 
fortes de tuyaux arrondis. En de petit Poeme , qni pent paffec 
terines d’Imprimerie, le Canon eft pour nn diminutif d’Opera, parce 
tin caradlere pour l’impreflion , qu’on y fait entrer plufieurs for- 
qu’on diftingue en gros & en tesdemouvemens. C’eftRoufleau 
petit Canon. On nomme aufli ca- qui l’a introduit dans notre lan- 
non , dans un cheval , la partie gue , A limitation des Italiens. 
-tie devant qui eft comprife entre On appelle Cantatille, line Can- 
le genou & le boulet ou la fe- tate fort courte. 
conde jointure. Les Canons de CANTHARIDES ,f. f. Infedle 
1’Eglife font , fuivatft I’origine yenimeux, d’un verdluifant, avec 
grecquedu mot , des loix ou des des ailes & des pieds comme les 
regies etablies par les Conciles, mouches. Elies ont des qualites 
pour le foutien de la Foi &pour li corrofives , qu’on s’en fert au 
la conduite des Fideles. 11s for- lieu de veficatoire ; & que , pri- 
ment une Science qu’on appelle fes interieurement, elles rendent 
Droit Canonique , & ceux qui la l’urine fanglante. La maniere de 
cultivent fe nomment CanoniHes. les tuer , pour les rendre utiles , 
Xes faints Livres adoptes par l’E- eft de les mettre au-defi’us d’un f lifc , s’appellent aufli le Canon, fort vinaigre qu’on fait bouillir 

es Ecritures ou les Livres Canoni- & dont la vapeur les etouffe, 
ques. C-anonifer, dans le langage apres quoi on les fait fecher. 
de 1’Eglife Romaine , c’eft de- CANTHUS , f. in. Ce mot, 
clarer , par l’autorite du faint qui eft emprunte du grec,fignifie 
Siege, qu’un Catholique jouit le coin del’ffifl. Celui qui eft pres 
de la vie eternelle , & le propo- du nez , s’appelle grand Canthus ; 
fer pour un des objets du culte & celui qui touche a la temple , 
que 1’Eglife rends aux Saints ; ce petit Canthus. 
qui fe fait avec beaucoup de for- CANTIEAL , f. in. Terme 
-analites. d’Art. On donne ce nom aux 

CANOT, f. m. Bateau Indien , pieces de bois fendues on ver- 
compofe, danscertaines Regions, moulues , qui ne peuvent plus 
d’un tronc d’arbre creufe ; & fervir. 
dans d’autres, telles que les par- CANTINE ,f. f. Nom deslieux 
ties feptentrionales de l’Ameri- privilegies oti l’on vend du vin 
que , de Ample ecorce d’arbre. pourles Troupes, fans payer au- 

CANTAL ,f. m. Fromage efti- cun droit. On appelle auili fra¬ 
me , qui fe fait en Auvergne , & tine une petite caiffe , divifee en 
qui tirefon noind’une montagne plufieurs parties, qui fert i tranf- 
du pays. porter les flacons de vin & d’au- 

CANTALABRE , f. m. Ter- tresliqueurs, 
me d’Ouvriers , pour fignifier ce CANTIQUE, f. m. lat. Quoi- 
qu’on appelle la bordure ou le que ce mot fignifie Chant, fon 
chambranle d’une porte & d’une ufage eft borne & certains chants 
cheminee. qui appartiennent a la Religion. 

CANTANETES , f. f. Terme Le Cantique des Cantiques eft un 
de Mer. Les Matelots donnent Livre de l’Ecriture fainte , oil Sa- 
ce nom & deux petites ouvertures lomonacelebre prophetiquement 
qui font a cote du gouvernail les beautes mvfterieufes de l’E- 
pour communiquer du jour.aux poufede Jefus-Chrift,c’eft-idire, 
parties inferieures. de 1’Eglife. 

CANTATE ?f. f. Piece de mu- CANTON , f. m. Partie d’un 
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e a 
‘gays. On donne le nom iestreispe 
■Cantons, aux treize divifions dont 
la Suiffe eft compofee. En termes 
de Blafon , le Canton eft la par- 
tie quarree de 1’ecu, qui ell un 
pen plus petite que les quarters. 
On donne le merne nom aux ef- 
paces des croix & des fautoirs. 
On dit, dans ce fens , Caittonne ; 
qui fe dit auffi, en termes d’Ar- 
chitedlure , d’un batiment dont 
l’encoignure eft ornee d’une co- 
lonne angulaire, d’un pilaftre , 
oudequelque autre piece del’art. 
Ce qu’on nomine Cantonniere , eft 
i’etoffe dont on couyre la colon- 
ne du pied d’un lit. 

GANULE , f. £. Petit tuyau 
qui ferta introduire des liquides. 
La canule d’une feringue. 

CAOBETINGUE , f. f. Herbe 
vulneraire du Brefil, qui a de 
grandes vertus, pour confolider 
les plaies. On fe fert pour cela 
de fa racine & de fes feuilles pi- 
lees enfemble. 

CAP, f. in. Terme de Geogra¬ 
phic. G’eft une pointe de terre 
oude rocher qui s’avancedans la 
mer. Doubler le Cap, c’eft paffer 
d’un cote du Cap a l’autre. Les 
Marins donnent auffi le nom de 
Cap a la proue ou l’ayant d’un 
vaiffeau. Ainfi porter le cap au vent, 
c’eft prefenter la proue au vent. 
On appelle Cap de mouton & Cap 
de more, deux fortes de billots de 
liois qui ont divers ufages. Cap , 
dans tous ces mots , vient d’un 
mot latin qui fignifie tete ; mais 
on nomrne auffi Cap de more une 
couleur de chevaux. C’eft poil 
rouan , ou gris & bai , avec la 
tete & les extremites noires. 

_ CAPACITfi, f. f. Ce mot, qui 
vient du latin , comme fon ad- 
jedtif capable , s’emploie egale- 
ment dans le moral & le phyfi- 
que ; c’eft-a-dire , qu’il fignifie 
non-feulenient etcndue d’efprit , 
intelligence , habilete ; mais en¬ 
core 1’etendue ou la mefure ma- 
terielie d’une chofe qui eft faite 
pour en contenir d’autres. 

CAPABAQON , f. m. Cou- 
verture qu’on met fur les chevaux, 
pour les garantir de la pouffiere 
&de l’humidite , ou fur les che¬ 
vaux de main , pour leur fervir 
d’ornement. Anciennemcnt c’e- 
toit l’armure & tout le harnois 
dont ils etoient equipes dans les 
batailles. Ondifoit, dans cefens, 
un cheval bien caparaponne. Quel- 
ques-uns appellent auffi caparapon 
le, chaffe-mouche, ou le filet dont 
on couvre les chevaux pour les 
garantir des mouches. 

CAPE , f. f. En termes de Mer, 
c’eft 'la grande voile du grand 
mat, qui s’appelle auffi grand 
Paqueji. E tre d la cape , ou capejer , 
c’eft ne porter que la grande voi¬ 
le, quoiqu’on mette auffi a la cape 
avec la voile de mifaine & d’arti- 
mon. Cape fignifioit autrefois une 
forte de gros manteauavec un ca- 
puchon ; de-lhvient leproverbe, 
11 tPa que la cape & Pepde. Capeler les 
haubans, eft encore un terme de 
Mer , qui fignifie paffer les hau- 
bans par-deffus la tete du mat. 
Capelet eft un terme de manege, 
pour fignifier une enflure de la 
grofieur d’un oeuf, qui vient au 
jarret de derriere d’un cheval. 
Capeline fignifie une couverture 
galante de tete , ou un chapeau 
orne de plumes & d’aigrettes , 
quelesfemmesportent en habit de 
chafle ou de bal. On difoit autre-j 
fois , c’eji un homme de capeline , 
comme on dit aujourd’hui , c’efi 
un homme d’e'pee ; parce que les 
Chevaliers portoient de ces fortes 
de bonnet. 

CAPENDU, f. m. Nom d’une 
fort bonne poire , qui a le corps 
long & la queue courte. II y a 
auffi une pomme de ce nom , qui 
reffemble b la reinette. 

CAPHAR, f. m. Nom d’un 
droit que paient les Chretiens 
pour leurs marchandifes , depuis 
Alep jufqu’a Jerufalem. 

CAPI-AGA, f. m. Titre d’of- 
fice en Turquie. C’eft le Gouver- 
neur desportes de Serrail, prs- 

.1 iv 
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5 _ c a 
miere dignite entre les Eutiuques 
fclancs. II eft toujours pres cfe la 
.perfonne du Grand Seigneur. II 
jntroduit les Ambaffadeurs a 1’au- 
idience. On n’approche point de 
i’appartement imperial fans fa 
permiffion, II porte le turban dans 
le Serrail. II accompagne le 
Grand Seigneur a l’appartement 
>de la Sultane , mats il s’arrete a 
,1a porte. Son office lui attire beau- 
coup de prefens , quoique fes ap- 
pointemens foient mediocres. 

CAPILAIRE , f. f. lat. Plan- 
ie , ou herbe, dont on diftingue 
plufieurs el'peces. Elies tirent ce 
nom de leur forme , qui confifte 
en filets aufil delies que des che- 
veux. Elies ne portent ni.fleurs 
ait graine, On en fait des fyrops 
& d’autres compofitionsqui adou- 
ciffent les humeurs & purifient le 

■fang. On appelle auffi Vaifjeaux 
tcapULaires , quantite de veines & 
d’arteres qui font auffi deliees 
que des cheveux. Les Anatomif- 
jtes en decouyrent tous les jours 
de nouveaux. Capillature & capil- 
lament font deux term.es de Bota- 
nique,qui figmfient,danslesplan- 
les , certames fibres ou certaines 
racines auffi minces que des che¬ 
veux. Capillus Veneris ou Cheyeu 
de Venus. Voyetp , CHEVEU. 

CAPISC0L, f. m. Titre de 
dignite dans plufieurs Chapitres. 
II parolt corro.mpu de deux mots 
latms qui fignifient Chef d’Ecole. 

CAPITAINE, f. m. Mot tire 
du latin , qui fignifie Chef, & 
qui s’emploie , dans fon plus 

.grand ul'age , pour les Compag- 
aiies des gens de guerre , a pied 
«ni & cheval , dont les Regimens 
font compofes- On appelle Capi¬ 
taine des Gardes , celui qui com- 
tnande une des quatre Compa- 
gnies des Gardes dp Roi; & Ca¬ 
pitaine aux Gardes ,.1’pfficier qui 
commandeune Compagnie du Re¬ 
giment des Gardes Franeoifes. Le 

..(Commandant d’un vaiffeau , por- 

.te le titre de Capitaine. Les Con- 

.derges 4es Maiions royales , re- 

C A 
coivcnt 1c mcme titre dans'IeuW 
provifions. On dit Capitaine des 
Chaffes , Capitaine d’armes , Ca¬ 
pitaine devoleurs, &c. Capitaine 
eft auffi le.nom d’un poiffon des 

. mers de l’Amerique , qui le tire 
fans doute de fa couleur rouge 

d’un grand nombre d’ecailles 
& de pointe dont ileft arme. Sa 
chair eft fort bonne ; & fa lon¬ 
gueur de deux a trois pieds , fur 

■ liuit ou dix pouces d’epaiffeur. 
CAPITAL, adj. Ce qui eft ala 

t£te de quelque chofe , ou du 
rnoins qui en fait la partie la plus 
cpnfiderable & la plus importan- 
te. Ainfi l’on dit article capital , 
affaire capitale. Capital fignifie auffi 
ce qui attaque ou qui menace la 
vie. Danger capital, peine capitale, 
crime capital. Une Ville Capitale 
eft la premiere d’unEtatou d’une 
Province. Les lettres capitales, 
font les grandes lettres de 1’al¬ 
phabet Remain , par lefquelles 
l’ufage eft, dans l’ecriture , de 
commencer les noms propres , & 
le premier mot de chaque phra- 
fe. En termes de Guerre , on ap¬ 
pelle Capitale de baflion une Jigne 
de trente-cinq ou quarante toi- 
fes , qui eft tiree depuis la poin- 
te du. baftion jufqu’au milieu de 
la gorge. 

CAPITAN, f. m. Titre d’offi¬ 
ce en Turquie. C’eft proprement 
l’Amiral Turc, qu’on appelle Ca- 
pitati Bacha , ou le Bacha de la 
mer. On fe fert auffi du terme de 
Capitan, pour fignifier un hoinme 
fier & arrogant , qui ne menage 
perfonne dans fes termes & fes 
manieres. 

CAPITA NE , f. f. Nom qu’on 
donne en Europe a la principale 
galere A’un Etat , excepte en 
France , oil la premiere galere 
porte le nom de Reale , &'la fe- 
conde celui de Patrone. 

CA PIT ATI ON , f. 'f. Droit 
-royal , ou impofition qui fe leve 
par tete fuivant la richcffe on 

4’jnduftrie de chaque perfonne. 
CAPITER. f. m. Extrait d’une 
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C A 
Seffive de cendre & de chaux vi- 
ve demelee dans l’eau, qui en- 
tre dans la compofition du favon 
blanc & du noir. 

CAPITOLE , f. m. Fortereffe 
tie Romo, commencee par Tar- 
quin l’Ancien l’an 139 de cette 
Ville, & finie en 221 par Tar- 
quin le Superbe , oil l’on batit 
an Temple a Jupiter, qui en tira 
ie 110m de Jupiter Capitolin. C’e- 
toit dans ce Temple que ce fai- 
.foient ordinairement les affem- 
blees du Senat & toutes les af¬ 
faires d’importance. Ses debris 

-fubliftent encore. Les principaux 
Temples des Colonies Romaines, 
prirent auffi le noin de Capito- 
les. On voit encore celui deTou- 
loufe , d’oii eft venu le nom de 
Capitoux, qu’on donne aux Ma- 
giftrats de cette Yille. 

CAPITON, f. m. Bourre de 
foie, ott ce qui refte apres qu’on 
a devide toute la foie d’une co- 
que. 

CAPITULAIKE, adj. lat. Ce 
mot , qui eft l’adjedlif de Chapi- 
pitre , fignifie tout ce qui fe fait 
dans un Chapitre de Reiigieux ou 
de Chanoines, & ce qui appar- 
tient a ce lieu. On a nomine 
auffi Cupitulaires les Reglemens 
de quelques-uns de nos Rois , 
parce qu’ils etoient diftingues par 
fedlions on par chapitres. 

CAPITULATION , f. f. lat. 
Terme de Guerre. C’eft le Trai- 
te d’une Ville affiegee , qui fe 

. rend d certaines conditions. On 
appelle auffi Us Capitulations de 
i’Empire', un certain nombre d’ar- 
iicles que l’Empereur jure d’ob- 
ferver a fon election. 

^ CAPNOMANCIE , f. _ f. gr. 
■ Sorte de divination , qui etoit 
en ufage parrni les Anciens dans 
leurs facrifices, & qui confiftoit 
a tirer de bons ou de mauvais au- 
gures des qualites de lafumee. 

CAPOC, f. m. Ouate tres-fi- 
ne , qu’on tire d’un arbre nom¬ 
ine. CajwijHio', & dont les Sia- 
jnois font beaucoup d’nfage. 

C M i 37^ 
CAPOLIN , f. in. Arbre du 

Mexique, dont les feuillesreffem- 
blent ii celles de l’amandier, & 
qui produit un fruit femblable k 
noscerifes. 

CAPON, f. m. Inftrumentde 
mer , compofe d’une corde, d’u¬ 
ne poulie & d’un croc de fer, 
qui fert Ji lever l’ancre. 

CAPONIERE , f. f. Terme de 
Guerre. C’eft un logementqu’on 
creufe dans le fond d’un fofie 
fee , pour y mettre des Soldats 
& couvert. 

CAPORAL, f. m. Titre d’of¬ 
fice. C’eft un bas Officier qui 
commande une Efcouade , dans 
les Compagnies d’Infanterie. II 
pofe & releve les fentinelles. II 
repoit le mot des rondes. Sa 
paie eft un peu plus forte que cel- 
le des fimples Soldats. 

CAPOTE, f. f. Robe a capu- 
chon , que les femmes mettent 
par-deffus leurs habits , pour fe 
garantir du froid & de la pluie. 

CAPRE_,If. m. Nom d’origi- 
ne incertaine , qu’on donne aux 
vaiffeaux armes en courfe. C’eft: 
auffi le nom du petit fruit, verd 
& rond, d’un arbre epineux & 
rampant, quifenomme Caprier. 
Ce fruit confit au vinaigre, fe 
mange en falade & fert pour les 
fauces & les ragouts. On fait 
auffi de l’huile de Capres. Leur 
propriete eft d’exciter l’appetit 
& de reinedier auxmauxderatte. 
Les racines memes du Caprier 
s’emploient pour les menus maux. 

CAPRICE, f. m. Ce mot, qui 
fignifie propreinent Bizarrerie 
d’humeur, dereglement dans les 
defirs , n’eft pas toujours pris 
en mauvaife part ; on l’emploie 
quelquefois dans les Arts , pour 
fignifier d’heureux impromptus , 
que l’occafion fait naitre , fur- 
tout dans la Mufique inftrumen- 
tale. Les Medecnis appellent un 
poulx irregulier , un. pouLx capri- 
cieux. 

CAPRICORNE , f. in. Nom 
d’un des douze fignes du Zodia- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



Cl 
que , qtt’ou reprefente , dans Ic 
Globe & les Planifpheres , fous 
3a figure d’unbouc. 

CAPRIOLE , f. m. Mot qui 
fignifie chevrau , dans fon ori- 
gine latine, & qui fe dit pour 
faut , A limitation de ceux de 
cet animal. En termes de Mane¬ 
ge , c’eft le faut qu’un cheval 
fait dans la meme place , c’eft- 
a-dire , fans s’elancer en avant. 

CAPSE , f. f. Terme d’Uni- 
verfite , tire du latin. C’eft une 
boite de metal oft les Docleurs 
mettent leurs fuffrages , pour 
admettre aux degres , ou pour 
refufer , ceux qui ont fubi l’exa- 
inen. Capfule , qui en eft le dimi- 
imtif, fignifie, pour les Chyrnif- 
tes , un petit vaiffeau 'de terre 
cchancre , dans lequel ils font 
Riverfes operations par le feu. 
En Botanique , Capfule fignifie 
la petite gouffe otila graine (Pu¬ 
ne plante eft renfertnee. En Me- 
decine , la Capfule de la veine por- 
•te, eft une membrane qui enve- 
■loppe les rameaux de I’artere ct- 
liaque. 

CAPTAL , f. in. Ancien titre 
de dignite , qui paroit avoir 
fignifie Capitaine. Il s’eft con- 
ferve dans Captal de Buts. 

CAPTIVITY, f. f. CAPTIF, 
f. m. Mots tires du verbe latin 
qui fignifie Prendre , & qui ont 
la meme fignification que dans 
leur origine. 

CAPUCINS , f. m. Religieux 
reformed de l’Ordre de faint 
Franpois, repus en France fous 
le regne de Charles IX, a la re¬ 
commendation du Cardinal de 
Lorraine , qui leur fit obtenir 
pour premier etabliflement , un 
Couvent a Meudon. Ils doivent 
leur reformation a MatthieuBaf- 
ci, Frere Obfervantin du Duche 
de Spolete , en 1525. Leur ha¬ 
bit, qui eft gris & fort grollier, 
doit avoir quelque piece. Ils.vont 
les jambes nues , avec des fanda- 
les aux pieds. Les Capucines font 
des Religieufes du meme Qrdre. 

’C-A 
Le capuce eft un morceau cPe'tof- 
fe groffiere , taille en pointe , 

ui leur couvre la tete, A la di£- 
erence des Benedidlins , des 

Bernadins & des Celeftins, qui 
portent un capuclion. 

CAPUT-MORTUUM, f. m. 
Mot latin, qui fignifie tete morte, 
& que les Chymiftes emploient 
pour defigner une fubftance fe- 
che & terreftre , la derniere qui 
refte d’un corps apres qu’il eft 
decompofe par les operations de 
Part. 

CARABR, f. m. Sorte d’am- 
bre blanc , qui fert , avec d’au- 
tres ingrediens , Ala compofition 
duvernis de la Chine. Les Mede- 
cins l’emploient auffi. 

CARABINE, f. f. Efpece d’ar- 
me A feu , de la forme du fulil , 
mais dont le canon eft plusepais 
& raye en dedans. On fait en- 
trer la balle en la forpant avec 
une baguette de fer , ce qui la j- 
fait porter prefque auffi loin que 
le canon. On appelloit autrefois 
Carotins, des Cavaliers qui etoient 
armes de carabines. Ils portent 
aujourd’hui le nom de Carabi- 
niers , & ferment un corps con- 
fiderable , divife en plufieurs Bri- | 
gades. 

CARACOL , f. m. Efcalier 
faitenrond,A marches gironees. 
En terme de Manege , onappel- 
le caracol une march e qu’on fait 
faire au chaval par demi-ronds , 
en changeant alternativement de 
main. On dit dans le meme fens 
caracoler. 

CARACORE , f. f. Galere 
longue & etroite , qui eft en ufa- 
ge aux Indes orientales , fur-tout 
aux Ides Moluques. 

CARAGNE , f. f. Refine aro- 
matique & fort claire , qui vient 
des Indes occidentals , & qui 
eft un Caiman pourtoutes les dou- 
leurs du corps. 

CARAGUATA , f. m. Char- 
don du Brefil, dont le fruit fait. 
avorter les femmes groffes. Porte 
cru a la bouche, il ecorche les 
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C A 
f evres, & n’y fait aucune 5m- 
preffion lorfqu’il eft cuit. On en 
diftingueun autre, dontles feLill¬ 
ies fervent i fairs des rets pour 
la pec’ne. 

CARAGUE ,_f. m. Efpece de 
renard du Brelil , plus petit que 
le notre. On raconte qu’il a fous 
le ventre un fac oil il porte fes 
pctits , jufqu’ii ce qu’ils foient 
en etat de marcher & de manger 
feuls. 

CARAITES , f. m. Sedte de 
Juifs , qui eft fort attachee an 
teste & k la lettre de 1’Ecriture. 
Elle rejette tous les Livres qui 
ne font pas de l’ancien Canon , 
la Cabale , les Traditions , le 
Thalmud , & traite les fuperfti- 
tions des autres Juifs avec me- 
pris.Les Cara'ites ont des Syna¬ 
gogues a part dans divers endroits, 
itels que Conftantinople , le Cai- 
re , &c. & meme en Mofcovie. 

CARAMEL, f. m. Sucre fort 
cuit, qui prend une couleur rouf- 
fatre, & qu’on emploie dans les 
defiertsde table. 

CARAMOUSSAt , f. m. Sor- 
te de navire marchand , dontl’u- 
fage eft commim en Turquie. Sa 
poupe eft fort elevee & fon grand 
mat d’une hauteur extraordinai¬ 
re , fans mifaine & fans perro- 
quets. 

CARANGUE , f. f. Polffon 
des Antilles , d’un excellent gout. 
II eft plat, & fes deux yeux font 
aux deux cotes de fa tete. Sa 
longueur eft entre deux & trois 
pieds , fa largeur d’un pied & 
demi , & fon epaifleur de fix 
pouces. 

CARAQUE , f. f. Grand vaif- 
feau que les Portugais appel- 
lent Naos par excellence. Ils s’en 
fervent pour le commerce des 
Xndes , parce qu’il eft egalement 
propre a la guerre & au commer¬ 
ce. Une Caraque porte jufqu’a 
deux mille homines, & le poids 
de deux mille tonneaux en mar- 
chandifes. 

CARAT, f. m. Term? d’Art. 

C A 
Pour les Rafineurs , utt carat eft 
un fcrupule , ou vingt-quatre 
grains. Pour les Joualiers , ca 
n’eftque quatre grains. 

CAEAVANE ,f. f. Nom qu’on 
donne , en Turquie , aux trou- 
pes de Voyageurs qui s’affem- 
blent pour traverfer les deferts 
ou les mers avec plus de furete. 
Nous eitiployons ce mot pour 
fignifierles premieres courfes des 
j eunes Chevaliers de Malthe con- 
tre les Turcs, parce qu’elles ont 
fouvent pour objet d’enleverles 
Caravanes qui vont, partner; 
d’Alexandrie h Conftantinople* 
Les Mahometans ont quatre fa- 
meufes Caravanes qui vont tous 
les ans i la Mecque ; celle de 
Damas, celle du Caire, celle de 
Zibith & celle de Bagdad. 

CARAVANSERA ,f. m. Nom 
des hotelleries publiques du Le¬ 
vant , fondees par la charite de 
quelques particuliers , oil l’on 
accorde le logemeut aux V oya- 
geurs, fans qu’il leur coftte rien. 

CARAVELLE , f. f. Petit bd- 
timent de mer , d’une fabrique 
particuliere , dont l’ufage eft 
propre aux Portugais. II eftrond 
de bordage , court de varangue, 
& porte jufqu’a quatre voiles 
latines , qui font faites en trian¬ 
gle , l’une vis-a-vis de l’autre aux 
cotes de la Caravelle. 

CARBATINE , f. f. Peaux 
molles des betes , avant qu’el- 
les ayent preparees &fechees. 

CARBET , f. m. Nom que nos 
Voyageurs donnent a une gran¬ 
de chambre que les Sauvages des 
Antilles pratiquent toujours au 
milieu deleurs habitations, avec 
le foin d’y laiffer une petite por¬ 
te ovale, par laquelle ils croient 
que le diable vient lorfqu’il eft 
invoque . & qui ne fert qu’il lui. 

CARBOUILLON , f. m. Ter- 
me pen connu hors de Norman¬ 
die, oil il fignifie le droit fur 
les Salines , qui confide dans le 
quart duprix du fel blanc. 

CARCAN , f. m, Inftruinettt 
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*46 C A 
d’une punition ignommieufe , 
qui conftfte dans un collier de 
fer, attache h un poteau dans 
line place publique , oil l’on fait fiaffer le cou du coupable , pour 
’expofer a larifee dupeuple. 

CARCAPULE , f. f. Cerife de 
1’Ifle de Java. L’arbre & le fruit 
cnt la forme des notres , 8nais 
il 7 a plus de variete dans la 
couleurdu fruit, qui eft blanc , 
srouge, brun, orange , nacarat , 
&c. 

CAKCASSE , f. f. Cemotfig- 
nifie proprement un cadavre fans 
chair, auquel il ne refte que les 
os ; & de-lit vient qu’on appelle 
Carcaffe la limple charpente d’u- 
ne maifon, qui n’eft ni couverte 
ni enduite,comme le corps d’un 
vaiffeau qui n’eft point borde. 
Mais on a donne aufli le nom 
de Carcaffe a une machine & feu, 
compofee de deux cercles de fer 
qui fe croiflent en ovale, dans 
iaquelle on met unebombe avec 
des grenades,des canons de pif- 
tolets , des feux d’artifices, &c. 
revStus d’unetoile goudronnee, 
&qui fejette commelesbombes. 

CARDAMOME , f. m. Plante 
aromatique des Indes , qui pro- 
duit dans de petites gouffes , 
une efpece de poivre , qu’on a 
nomine graine ae Paradis. On dif- 
iingue trois fortes de Cardamo- 
mes , le grand , le moyen, & le 
petit. Le dernier paffe pour le 
meilleur. Ses grandes vertus le 
font entrer dans la compofition 
de laTheriaque & du Mithridat. 

CARDEouCARDASSE, f. f. 
Peigne de Cardeur , qui fert & 
tirerla bourrede la foye & pour 
carder la laine. On appelle auf¬ 
fi Cards la cote qui regne au mi¬ 
lieu des feuilles de l’artichaut & 
de la poiree , & qui fait unfort 
bon legume. Le Carion d’Efpagne 
eft une forte d’artichaut , 'dont 
la tige & les feuilles font tres- 
bonnes & manger. 

CARDINAL , adj. Mot tire 
du latin, qui fignifie , Goad, dans 

C & 
fa raclne , mais qu’on emplons 
pour Principal; comme dans les 
Vertus cardinales , qui font les 
quatre principales vertus mora¬ 
les , la prudence , la temperan¬ 
ce, la juftice & la force; les Points 
cardinaux du monde, qui font le 
Nord, l’Eft, l’Oueft, &le Midi. 

Cardinal , f. m. lat. Titre 
d’une eminente dignite dans l’E- 
glife Romaine. Les Cardinaux 
n’etoient dans leur origine , que 
les Pretres & les Diacres qui 
deffervoient les Eglifes de Ro¬ 
me. Aujourd’hui ils font regar¬ 
des comme les Princes de l’Egli- 
fe , & leur nombre eft ordinai- 
rement de foixante-douze. Il y a 
fix titres d’Eveques , cinquante- 
deux de Pretres , & quatorzede 
Diacres. C’eft entr’eux qu’on 
choifit le Pape , & l’Eleftion fe 
fait dans leur affemblee , qui 
s’appelle le Sucre College. Ils n’ont 
commence k porter le bonnet 8c 
le cliapeau rouge qu’en 1245 , 
fous Innocent iy. Boniface VII 
leur fit prendre la robe rouge. 
Paul II y joignitla calotte &lo 
cheval blanc au frein dore & k 
la houffe de pourpre. Les Cardi¬ 
naux Reguliers ne portent point 
de foie, ni d’autre couleur 'que 
le rouge & celle de l’habit de 
leur Ordre. On a donne le nom 
de Cardinal a une forte de per- 
roquet qui a le corps entierement 
rouge , jufqu’au bee & aux 
pieds. 

CARENE,f. f. Longue piece 
de bois qui fait le fondement 
d’un vaiffeau. De-la vient le mot 
de carener un vaiffeau , pout fig— 
nifier lui donnerle radoub, re- 
parer tous les defordres qui peu- 
veut y etre arrives, en y remet- 
tantdes planches & le calfatant. 
On le couche pour cela fur le 
cote. Le CarenageeH unlieu com¬ 
mode pour carener un vaiffeau, 
ou lui donner la carene. 

CARET, f. in. Petite efpece 
de tortue , dont l’ecaille paffe 
pour la plus fine & la pluspre- 
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fcieufe. Le Caret differs auffi des 
autres Tortues en ce qu’elle de- 
pole fes oeufs dans un gravier 
mele de cailloux , au lieu de les 
mettre dans le fable. On en tire 
une huile excellente pour les hu- 
meursfroides & pourfortifier les 
nerfs. 

CARGAISON , f. f. Mefure 
ouquantite de marchandifes dont 
on charge un vaiffeau , & qui 
convient h fa grandeur. 

CARGUE, f. f. Terme mari¬ 
time , qui s’applique & quantite 
de manoeuvre & d’inftrumens de 
mer. En general, c’eftroute for¬ 
te de manoeuvres qui fervent & 
rapprocher les voiles _ pres des 
vergues. Cargue devient mafculin 
lorfqu’on y joint un autre mot. 
comme le cargue-fond , le cargue- 
bouline , &c. Carguerla voile, c’eft 
la ferrer & la trouffer par le 
rnoyen des cargues. 

CA.RIATIDES, f. f. Nom de 
certaines colonnes qui ont la fi¬ 
gure de femmes vetues de longues 
robes. L’ordre des Cariatides n’eft 
pas different de l’ordre lonique. 
Ce nom vient d’une ville nom¬ 
inee Carie , dans le Peloponele , 
dont les Grecs enleverent les 
femmes , apres avoir paffe tous 
les homines au fil de i’epee; & 
pour conferver la memo ire de 
leur conqu^te , ils reprefenterent 
l’image de ces Efclaves dans 
leurs edifices publics. 

CARIE , f. f. Mot tire du la- 
tin , qui lignifie proprement la 
pourriture & la corruption des 
os, par la force de quelque pus 
virulent qui y croupit & qui les 
penetre. On dit un os carie, un 
os qui fe carie. On appelle auffi 
hois carie, celui qui eft ronge ou 
pique par les vers. 

CARILLON, f. m. Melange 
harmonieux du fon de plulieurs 
cloches. LesFlamands excellent 
pour la beaute des carillons. On 
appelle Fer de carillon , un petit 
fer qui n’a quq hqjt & neuf lignes 
jgn quajrf. 

C A 
CARISEL ou CRESEAU , f. 

m. Efpece de canevas, ou toile 
claire , quifert defond pour tra- 
vailler en tapifferie. 

CARLINE , f. f. Plante qui 
jette au milieu de fesfeuilles Sc 
fans tige, une forte de pomme 
epineule. Ses fleurs, quifont in¬ 
carnates , & fa racine , paffent 
pour*un excellent F~ermifuge , Sc 
memo pour un antidote contre 
les venins. On pretend qu’elle 
fervoit Charlemagne pour chaf¬ 
fer la pefte de fon camp , & qu’el¬ 
le tire fon nom de celui de ce 
Prince. 

CARLINGUE, f. f. Nom de 
la plus groffe & la plus longue 
piece de bois du fond de cale , 
dans un vaiffeau , fur laquelle 
porte le pied du grand mat. Oi» 
nomme de meme la piece de 
bois qui eft au pied de chaque 
mat. 

CARME, f. m. Religieuxd’un 
des quatre Ordres Mandians , 
qui tire fon origine du Mont-Car- 
mel, ancienne retraite des Pro- 
phStes Elie & Elifee. C’etoient 
d’abord des Pelerins qui vivoient 
dans divers hermitages ,1 & quit 
furent reunis fous ‘ une Regia 
par Albert Patriarche de Jerufa- 
lem , & petit neveu du fameux 
Pierre l’Hermite. Ils pafferent 
en Europe vers 1238. Les Car- 
mes dechaujfe's , ou defchaux, fonfl 
une reformation de cet Ordre 
etablie par fainte Therefe , er» 
Efpagne, ver* 1590, & qui com- 
menya par un Couvent de Car¬ 
melites & Avila. On appelle auf¬ 
fi Carme un excellent acier de 
Hongrie & d’Allemagne , qui 
fert h faire des cifeaux , des bu¬ 
rins, & d’autres inftrumenspotiE 
couper lefer a froid. Nctre-Da- 
me de Mont-Carmel eft un Ordre 
Militaire de France , qui porte 
aujourd’hui le nom de S. Laza- 
re , depths qu’il a ete retabli pat 
Henri IV, & qui ne doit 6tre 
compofe que de Francois , pour 
le diftiuguer d’un Ordre du mq- 
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me nom en Savoye. Anciehne- 
ment il etoit compofe de cent 
Gentilshommes,qmdevoient ac- 
compagner le Roi fans cefle, en 
terns de guerre , pour la garde 
de faperfonne. 

CARMIN, f. m. Couleurrou- 
ge fort vive , qui fert ii peindre 
en miniature & quelquefois & 
1’huile. Elle eft compofee de 
1’ecume de bois du Brelil, battu 
dansunmortier, avec de la cou- 
leur d’or & du vinaigre blanc , 
qu’on fait bouillir & fecher. 

CARMINATIFS , adj. Nom 
que les Medecins donnent 4 cer¬ 
tains medicament , dont la ver- 
tu eft de dilfiper par degres , 
les maladies venteul’es. Ils ap- 
pellent Fleurs carminatives , ie 
Melilot , la Camomille, l’Anet 
& la Matricaire. 

CARNATION, f. f. lat. Nom 
qu’on donne , en Peinture , aux 
parties du corps qui paroiilent 
nues & fans draperie. On l’em- 
ploie , dans le meme fens,pour 
le Blafon. 

CARNAYAL, f. m. Terns de 
rejouiffance , qui precede le Ca- 
rcme , & qui s’obferve avec un 
eclat extraordinaire en Italie , 
fur-tout a.Venife. 

CARNEAU , f. m. Mot an- 
cien, qui s’eft change en creneau, 
& qui iignifioit les embrafures 
oules ouvertures qu’on laiffeaux 
murs & aux parapets, pourtirer 
fur i’ennemi. Elies fervoient au¬ 
trefois pour tirer des fleches. 
Elies fervent aujourd’hui pour 
le canon & pour la moufquete- 
l'ie. On appelle auffi carneau on 
carnau, un angle que fait la voi¬ 
le d’un vailieau vers la proue. 

CARNOSITE , f. f. Mot tire 
du latin , quifignifie une excref- 
cence de chair dans quelque par- 
tie du corps. 

CAROEE,f. m. Arbre del’A- 
merique, auquel on attribue d’ex- 
cellentesproprietes pour la gue- 
rifon de la verole. Ses feuilles 
feules , dit-on , machees & ap- 

C A 
pliqueesfur les puftules, ne man* 
quent point de les faire difparoi- 
tre. 

CAROBE , f. f. Poids qui pe- 
fe vingt minutes. 

CAROLUS, f. m. Monnoiedu 
regne de Charles YIII. Roi de 
France, qui etoit marquee defon 
nom & d’une croix couronnee 
d’une fieur de lys a fes quatre 
branches. Elle vafoit dix deniers. 
Les Anglois ont eu des pieces 
d’or du meme nom , quivaloient 
treize livres quinze fols. 

CARON , f. m. Nom qu’ors 
donne aux pieces de lard i lar¬ 
der , c’eft-ii-dire , a celles dont 
on a ote le maigre. 

_ CARONCULES , f. f. lat. Pe- 
tites chairs glanduleufes qui font 
dans le nez, dans le canthus de 
l’oeil & dans d’autres endroits du 
corps. 

CAROTE, f. f. Plante de jar- 
din , dontlaracinele mange dans 
les potages & dans d’autres pre¬ 
parations. II y en a de plulieurs 
efpeces, les unes jaunes , d’au¬ 
tres blanches , rouges , &c. On 
donne quelquefois le nom deCa- 
rote k ce qui en a la forme. 

CAROTIDES , f. f. Lorn de 
deux Arteres , une de chaque 
cote du cou, qui fervent a con- 
duire le fang de l’Aorte au cer- 
veau. 

CAROUGE , f. m. Arbre de 
hauteur mediocre, qui porteune 
forte de cerife , laxative dans fa 
fraicheur ; & d’une vertu con- 
traire, lorfqu’elle eft feche. La 
fruit du Carouge oriental eft ef- 
time. 

CARPESE , f. m. Plante vo— 
nimeufe, qui etouffe ceux qui en 
mangent , apres les avoir endor- 
mis. D’autres la confondent avec 
la plante nommee Carpefie , qut. 
n’eft pas venimeufe; ce qui fait 
voir du moins que le Carpefe 
eft peu connu. 

CARPE, f. f. Poiffon d’eait' 
douce, tort commun en France. 
On diftingue le male par lelait 9 
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C A 
Sr la femelle par les ceufs dont 
elle efttoujoursremplie. LaCar- 
pe n’a point de dents, ni meme 
de langue, & l’on donne im- 
proprement ce nom h ia chair de 
ion palais. On appelle Carpe , 
en terme d’Anatomie , le poi- 
gnet ou lapartie du corps qui eft 
entre le bras &la main. Le pied 
a-auffi fon Carpe , car le mot eft 
mafculin dans cette acception. 
On nomme les petites Carpes , 
Carpeaux & Carpillons. 

CARPES IE, f. f. Plante dont 
la graine nettoie les entrailles 
& les reins, 8c provoque Puri¬ 
ne. Quelques-uns croient que 
les grains du houx font la vraie 
Carpefie , que les Apotiquaires 
nomment Cubebe£. 

CARPIN, f. m. Ar-brecommun 
en Italie, dont les feuilles ref- 
femblent beaucoup a celles de 
1’Orme. On fe fert du boispour 
faire le joug des bceufs , parce 
qu’il eft folide & leger. 

■CARPOBALSAMUM , f. m. 
Fruit dont on a parle fons lenom 
de Baume. II eft rempli d’un fuc 
jaune & mielteux , qui tient des 
qualites du Baume. 

CARPOT, f. m. Droit d’un 
Proprietaire fur le quart de la 
vendange quifefait fur fonfond. 
Celui qui plante la vigne & qui 
fe- charge de l’entretien , jouit 
de trois quarts. 

CARRfi,f. m. Inftrumentd’Art. 
C’eft un petit morceau d’acieren 
forme de de, dans lequel eft gra¬ 
ve ce qui doit etre en relief dans 
une medaille. 

CARRELET,f. m. Poiffonplat, 
de mer, blanc d’un cote & gris 
de l’autre, avec quantite de peti¬ 
tes taches rouges. On appelle 
auffi Carrelet un diet de peche , k 
pen pres femblable & la truble ; 
& une aiguille k quatre totes , 
dont fe fervent les Selliers & les 
Bourreliers. Les Carrelettes font 
des limes douces qui fervent d 
polir le fer. 

GARRET , f. ra, Nom d’nne 
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forte de fil , compofe de cor¬ 
dons de cable , qui fert, fuc 
mer, & racommoder les manoeu¬ 
vres. 

CARRIERE , f. f. Nomqu’on 
donne aux lieux qui ont eta 
creufes pour en tirer de la pier- 
re. En termes de Manege , c’eft 
un efpace de terrain dans lequel 
on fait courir un cheval , ou fa 
courfe meme. De-la vient qu’oi* 
applique ce terme k 1’etendus 
d’un projet on d’une entreprifa 
conliderable. On dit, d’un hora- 
me , qu’il s'auvre pour lui une belle 
carriere, ou qu’il dfourni facarrie- 
re. En termes de Fauconnerie , 
la carriere de l’oifeau, eft un efpa¬ 
ce d’environ foixante toxfes qu’il 
eft dreffe & rnonter. 

_ CARTAME, f. m. Plante d’en¬ 
viron un pied & demi de hau¬ 
teur , dont les feuilles reftem- 
blent a celles dufaftran, & done 
la graine eft purgative. On dif- 
tingue plufieurs fortes de Car- 
tame. On le dit bon pour la poi- 
trine , mais contraire a 1’efto- 
mac ; ce qui fait qu’on le cor- 
rige par auelquemelange. 

CARTA YER, v. aft. Manie- 
re adroite de conduire une voi- 
ture dans un mauvais chemin ? 
en laiffant les ornieres ou les 
ruiffeaux cntre les rones. 

CARTEL , f. m. Lettre out 
billet de defi , pour appelleir 
quelqu’un en duel. On donna 
auffi ce nom & la convention 
qui fe fait entra deux puiflan- 
ces , pour l’echnnge ou la ran- 
pon des prifonniers. 

CARTELLE , f. f. Terms 
d’Art. Les cartelles font dea 
planches choifies , qui fervent ii 
divers ufages. 

CARTILAGE , f. m. Subftan- 
ce epalffe & forte , qui n’eft nt 
chair ni os , & qui entre dana 
la compoiition du corps humain. 

CARTON, f. m. Deffein qui 
fefait fur un papier fort, pour 
travailler d’apres en tapifferia 
ou en peinture. On appelle Car- 
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ton , en Termes de ,'Librairic , 
un fupplement d’impreflion qu’on 
eft quelquefois oblige de faire 
& quelques feuilles d’un Livre, 
lofqu’il s’y eft gliffd des fautes 
qn’on veut reparer. 

CARTOUCHE , f. f. Efpece 
d’etui dans lequel les Soldats & 
les Chafieurs mettent la poudre 
& le plotnb. C’eft auifi un or- 
■nement de Sculpture , en forme 
de table , avec des enroulemens, 
fur lequel on met quelque fois 
des infcriptions. Dans ce der¬ 
nier fens , Cartouche eft maf- 
culin. 

CARTULAIRE,f. m.lat. Me- 
rnoires ou regiftres qui contien- 
nent les antiquites , les droits 
& les titres d’une Eglife fecu- 
liere, ou reguliere. 

CARUS, f. m. On donne ce 
nom , en Angleterre , h une 
forte d’apoplexie qui fait tom- 
ber le patient dans un profond 
fommeil , avec une privation 
foudaine de fentiment & de 
mouvement , aecompagnee d’u¬ 
ne fievre aigue. 

CARVI, f. m. Plante qui croit 
dans les pres , dont la l’emence 
eft une des quatre chaudes ma- 
jeures , & produit les memes 
effets que l’Anis. Le Carvi dif- 
fere peu du Panais fauvage. 

CARYOCOSTINUM, f. m. 
Compolition medicale , ou elec- 
tuaire , qui s’emploie pour les 
gouttes bilieufes. 
~ CARYOPHILLATE , f. f. 
Plante vulneraire , cephalique 
Sc cardiaque, dont la fleur eft 
jaune , & les feuilles divifees en 
trois it la cime de leur queue. 
Elle croit pres des buifl’ons , 
au long des chemins On ne fe 
fert que de fa racine. La Caryo- 
phillate des montagnes eft un 
peu differente. 

CASCADE , f. f. Mot em- 
prunte de l’ltalien , qui ligni- 
fie une chute ..’eau , ou plu- 
lieurs chutes , par degres , 
foit naturelles ou aftificielles, 
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pour fedvir d’ornement' h mi 
jardin. 

CASCANE , f. f. Terme de: 
Fortification. Ceft une efpece 
de puits , au fond duquel ora 
ouvre une galerie fous terre, 
pour eventer quelque mine. 

CASE, f. f. Termed’lmprime- 
rie. Ceft un grand quarre de bois, 
divife en partitions ou en pe- 
tites cellules, dont chacune ren- 
ferme, en rang alphabetique , 
les caradferes qui fervent it com- 
pofef les planches pourl’impref- 
lion. 

CASEMATE , f. f. Lieu* 
voutes, dans les Places de guer¬ 
re , qui fervent k divers ufagea 
militaires. 

CASERNES , f. f. Grands bati- 
mens qui font Ordinairement pla-> 
ces fur les remparts d’une Yil- 
le , pour fervir de logement & 
la garnifon. 

CASQUE, f. m. Efpece da 
bonnet militaire , arme de fer, 
pour defehdre la tete & le con, 
Le cafque , dans le Blafon , 
eft la vraie marque de Cheva- 
lerie. Avant le dernier fiecle 
tous les cafques etoient fermes ; 
mais aujourd’hui ils ne doivent 
pas @tre moins diftingues pan 
leur fituation & leur forme , 
que par leur matiere , fuivant 
les difterensdegres de Noblefle- 
On appelle Cafque une groffe 
coquille des Indes , qui fert 
pour les grdttes de rocaille. Le 
Serpent cafqud, eft une efpece de 
ferpent qui a la tete comme ar- 
mee d’un cafque. Il y 1 auflt 
des Vers cafques. 

CASSAVE , f. f. Pain com- 
pofe de la racine d’une plante 
nominee Manioque , dont on fe 
nourrit dans piulieursparties de 
l’Afrique & de l’Amerique, quoi- 
que le fuc de cette plante foit 
un poifon mortel. On rape 8c 
on iait fecher la racine du Ma¬ 
nioque , pour en faire du pain. 

CASSE, f. f. Fruit du caflier, 
grand ajbre dgs Indes. La for¬ 

mes 
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rtg' de ce fruit eft celle d’lm ba¬ 
ton. II contient une moelle noi- 
ra , rafraichiffante & purgative, 
dont on fe fert auffi exterieu- 
rement pour les inflammations. 
La CdJJe aromaticiue eft l’ecor- 
ce d’lin autre arbre Indien , 
qui reffemble it la canelle , 
& qui a les mimes proprie- 
tes. Elle cntroitdans l’huilefain- 
te des Juifs. 

CASSENOLLE , f. f. Nom 
que les Teinturiers donnent a 
la noix de galle,qui fert a leurs 
operations. 

CASSIDOINE , f. f. Pierre 
precieufe , dont les anciens fai- 
foient des vafes qu’ils eftimoient 
Leaucoup. Les plus belles font 
d’un purpurin qui tire fur le 
folanc , ou nuees en forms d’arc- 
en-ciel. 

CASSINE, f. f. petite maifon 
de campagne. 

CAS SI OPE , f. f. Conftella- 
tion de l’hemifphere du Nord, 
& laquelle PtcLom/e donne quin- 
zeetoiles. Tychobrahd vingt-cinq, 
& Flamfiead. cinquante-cinq. En 
1572 on decouvrit dans cette 
conftellation, une riouvelle Itoi- 
le , quiparut d’abord auffi gran¬ 
de que Jupiter mime , mais qui 
diminuant par degres , difparut 
au bout de dix-huit mois. 

CASSOLETTE, f. f. Petit re- 
chaud de metal ou l’on fait bru- 
ler des parfums, pour f?.tisfaire 
i’odorat. En termes d’Architec¬ 
ture , c’eft un vafe de fculpture 
qui- paroit jetter des flammes ou 
de la fumee. 

CASSOROVAN , f. m. Petit 
poiffon de mer de la groffcur 
de l’anchois , & beaucoup plus 
eftime. II fe trouvedans les mers 
des Indes occidentales. On af- 
lure qu’il a deux prunelles dans 
chaque ceil , avec lefquelles il 
vois au-deffus & au-deflbus de 
lui. 

CASTAGNETTES, f. f. Inf- 
trument d’origine Efpagnole , qui 
eonliftg en deux petitqs tcailles 
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d’ivoire ou debois , creufes , aC- 
fez femblables it l’ecaille d’una 
chataigne , d’oft leur vient leut 
nom; &qui etant joinfes enfern- 
ble par une petite corde , font 
battues Pune contre l’autre par 
un danfeur, pour marquer lea 
mouvemens & fes cadences. 

CASTELLAN , f. m. Titre da 
dignite en Pologne. Les Caftel- 
liins font des Senateurs de 1’or- 
dre inferieur, qui tiennent rang 
dans les affemblees au-deffous des 
Palatins;; & des hauts Senateurs. 
Iis font comrae Lieutenans da 
Province , pour commander dans 
quelque partie d’un Palatinat , 
fous le Palatin. 

CASTELOGNE , f. £. Nom 
d’une efpece de couvertures delit, 

ui font faites d’une laine tres- 
ne. 
CASTOR , f. m. Animal am- 

phibie , qui vit fucceffivemenfi 
dans l’eau & fur terre. II eft 
blanc ou cendre. Ses dents font 
forttranchantes, fon corpscourt 
& ramaffe,fes pates de devant 
comrne cell'es d’un chien , & cel- 
les de derriere commecelles d’u¬ 
ne oie,avec cinq doigts joints pan 
une membrane. Sa queue eftlon- 
gue d’environ un pied, large da 
quatre doigts , fur unpouce d’e- 
paiffeur , & fans aucun poll. El¬ 
la lui fert & nager , avec les pied! 
de derrire , & ccmme detruelle 
pourfebatir une logequi a quel- 
quefois troij etages. Son poil eft 
la matiere de nos plus fins cha¬ 
peaux. Iln’eftpas vrai quel’orf- 
qu’il eft pourfuivi par les Chat' 
fours , il s’arrache les tefticules,' 
comine Pont cm les Anciens. Ga 
que les Apotiquaires vcndent „ 
n’eftque certaines glandes qu’il 
a pres des ,alnes.‘'C,efl: ce qui 
s’appelle Caftoreum. On en ufeex- 
terieurement & interieurement, 
pourdiverfes maladies. 

CASTRATION,f. f. Operation 
violente , par laquelle on prive 
les males de la propriete de leur 
fgxequjfett 4 la generation. Ell? 
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s’exerce fur les homines en Tur- 
quie, oiii’on a bel’oin d’Eunu- 
ques pour la garde des femmes ; 
&en Italic , oill’on aimelesvoix 
d’hommes telles qu’elles devien- 
nent apres cette barbare execu- 
cution. 

CASUISTES , f. m. Claffe de 
Theologicns , qui s’appliquent 
a refoudreles cas oules difficultes 
de confcience par les regies de 
la Raifon & du Chriftianifme. 
CATACHRESE, f. f. gr. Figure 

deRhetorique , qui conlifte , fui- 
vant font origine grecque , dans 
l’abus d’unmot qu’on applique k 
quelque fens, qui n’eft paste fens 
propre & naturel. Ainfil’on di- 
ra d’un fot, Qu’ileft un fort joli 
homrne. 

CATACOMBES, f. m. Lieux 
fouterrains, pres de Rome, qui 
fervoient anciennement pour la 
fepulture des Efclaves, & oil les 
Chretiens fe cacherent enfuite 
pendant les perfections. Com- 
me ils y enterroient auffi leurs 
morts , avec quelques marques 
qui rendent aujourd’hui temoi- 
gnage de leur Religion , l’ufage 
eft d’en tirer quelquefois les corps 
qu’on croit reconnoitre pour ceux 
de quelques Martyrs ; & le Pape, 
apres leur avoir donne un nom , 
en fait prefent comme d’autant 
de faintes Reliques, h ceux qu’il 
yeut favorifer. 

CATACOUSTIQUE , f. f. 
Mot compofe du grec, qui figni- 
fie la fcience de faire des echos , 
c’eft-a-dire, des lieux oil les fons 
fe repetetent. 

CATAFALQUE , f. m. Mot 
emprunte de l’ltalien, qui figni- 
fieune forte d-’echaffaut ou d’ou- 
vrage d’Archite&ure , pour te¬ 
rm- lieu dela prefence d’un cer- 
cueil , dans quelque ceremonie 
Eccleliaftique qui fe fait pour un 
xnort. 

CATAGMATIQUES , f. m. 
iNom grec , qu’on donne a cer¬ 
tains medicamens qui fervent & 
gu^rir les fractures des os, 

C A 
CATALEPSIE , f. f. gr. Ef- 

pece A’apoplexie , qui prive da 
la connoifiance & du fentiment, 
inais qui n’ote point la refpira- 
tion , & qui laiffe les yeux ou- 
verts , avec tine apparence tran- 
quille. 

CATALOGUE, f. m. gr. Lif- 
te ou inventaire de noms ou da 
chofes. 

CATANANCEE , f. f. Plan¬ 
te peu connue desmodemes,que 
les anciens croioient propre afai- 
re naitre l’amour , & que lea 
femmes de Theffalie emploioient 
dans leurs philtres. On en trou- 
ve la defcription dans Diofcoride. 

CATAPASME , f. m. gr. Me¬ 
dicament pour les ulceres. C’effi 
tine poudre qui les adoucit & les 
deffeche. 

CATAPHRYGIENS , f. mf 
Heretiques Seclateurs de Monta- 
nus , au fecond fiecle , dont les 
principaux etoient de Plirygie. 
On pretend qu’ils donnoient le 
bapteme aux morts , & paitrifi- 
foient le pain de 1’Euchariftie 
avec le fang de quelques enfans , 
qu’ils piquoient d’une infinite de 
coups d’aiguilles. Ceux qui fur- 
vivoient a cette cruelle opera¬ 
tion , devenoie'nt les Pretres de 
laSedle &pafloientpourmartyrs. 

CATAPLASME, f. m. gr. Me¬ 
lange de racines, d’herbes , de 
fleurs, de femences, de farines , 
de graiffes , &c. qu’on fait cui- 
re en confiftence d’onguent on 
de bouillie , pour appliquer ex- 
terieurement fur quelque mal , 
ou pour l’en enduire , fuivantle 
mot grec. 

CATAPUCE , f. f. Plante, 
nominee autrement Palma Chrijli, 
dont le tronc &les branches font 
creux comme le rofeau , & dont 
la graine rend une huile medici- 
nale. II y a une autre forte de 
Catapuce , qui s’appelle Efvurge. 

CATAPULTE , f. f. Ancien- 
ne machine , qui fervoit , avant 
1’invention des armes a feu , h 
lancer des dards & des javelots. 
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CATARACTE, f. f. gr. Chu¬ 

te d’eau , qui fe fait avec beau- 
coup de violence & de bruit , 
lorkju’une riviere ceffant de corn¬ 
ier dans des lieux plats, tombe 
d’une certaine hauteur , comme 
le Nil & d’autres fleuves. Onap- 
pelle auffi Catamite une maladie 
des yeux , caufee par une con¬ 
cretion d’humeurs qui forme une 
taie entre la cornee & le cryf- 
tallin. 

CATARRHS, f. m. gr. Flu¬ 
xion d’humeurs qui tombent de 
la tete fur les parties inferieures 
du corps. 

CATASTASE , f. f. gr. Afle 
d’une Piece de theatre , oil le 
noeud de l’intrigue eft dans tou- 
te fa force. ■ 

CATASTROPHE , f. f. gr. 
Concluiion d’une Piece de thea¬ 
tre , oil l’intrigue fe denoue & 
s’explique ouvertement. De-Ik 
vient qu’on nomme auffi catajlro- 
Jtlie la fin ou le denouement de 
toutes fortes d’avantures , fur- 
tout des avantures tragiques. 

CATECHISME, f. m. gr. Ex¬ 
plication , par demandes & par 
reponfes , de la croyance & des 
adages d’une Religion. Ce mot 
peut etre applique a toute expli¬ 
cation d’Art & de Dodlrine, qui 
fe fait par la mememethode. Ca- 
techifer , c’eft inftruire par cette 
voie. On nommoit ancienneinent 
Catechumenes , ceux qui fe fai- 
foient inftruire pour recevoir le 
Bapteme. 

CATHARETIQUES , f. m. 
£r- Medicamens , appelles auffi 
Sarcophagcs , qui rongent les ex- 
crefcences de chair.' 

CATHARTIQUE , adj. Mot 
cmprunte du grec , qui Iignifie 
cn general Purgatif. On diftin- 
gue les Cat hart iq ires dejeltoives & 
vomitoires, c’eft-k-dire, par haut 
ou par bas. 

CATHEGORIE 5 f. f. gr. Or- 
<lre de chofes , rang convenable 
tians lequel une chofe doit etre 
images. De-la yignt eathegorique , 
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c’eft-k-dire , ce qui eft bien or- 
donne , & tel qu’il doit etre. 

CATHETE , f. m. Mot qur 
fignifie , en grec, le plomb d’uit 
Mapon , & qu’on emploie pouc 
fignifier une ligne qui tombe per- 
pendiculairement fur une autre.. 
On dit , en Catoptrique , cathe- 
te d’incidence & cathete de rdftexion. 
Toute ligne qui tombant fur una 
autre , lorrne un angle droit , 
fe nomme ligne cathetictue. 

CATHOLICON, f. m. Me¬ 
dicament Ample oucompofe, qui. 
fuivant la fignification du mot 
grec , convient univerfellement 
a toutes fortes de maladies , k 
toutes fortes de temperamens Sc 
a toutes fortes d’ages. Le plus 
commun eft celui qu’on appells 
Catholicon de Nicolas , du nom da. 
fon Auteur. 

CATHOLIQUE , adj. Mot 
grec , qui iignifie univerfel , Sc 
qu’on applique k 1’EglifeRomai- 
ne & a ceux qui font profeffiott 
de lui gtre attaches. 

CATICHES, f. f. Nom qu’oit 
donne aux trous qui fervent de 
retraite aux loutres. 

CATOPTRIQUE , f. f. gr.' 
Science de la viiionreflechie, ou 
partie de 1’Optique , qui expli- 
que la reflexion des rayons de lu- 
miere par fes pijincipe's & fes ef- 
fets. Catoptrique fe prend aulli 
pour adjedlif. 

CATOPTROMANCIE,f. f. gr. 
Efpece de divination, qui fe fait 
en regardant dans un miroir. 

CATTEROLES , f. f. Trous 
que les femelles des lapins creu- 
fent dans la terre pour y faira 
leurs petits , hors de leiirs ter¬ 
riers ordinaires. On les nomma 
auffi Rabouilleres. 

CAVALCADE, f. f. Motem- 
prunte de l’Efpagnol , qui figni¬ 
fie une marche pompeufe k che- 
va! .Ecuycr Cavalcadourell celui qut 
commatide l’ecurie d’un Prince. 

CAVALIER, f. m. En termes 
de Fortification , c’eft un amaa 
de terre > dent le fommet com* 

Kii 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



I 

548 C A 
pofe une plateforme, fur Iaquel- 
le 011 drel'fe des batteries de ca¬ 
non pour nettoyer la campagne, 
ou pourdetruirequelqueouvrage 
de 1’ennemi. 

CAVALQUET , f. m. Nom 
d’un fon particulier de la trom- 
pette, qu’on emploie dans la Ca- 
yalerie , lorfqu’elle approche des 
villes ouqu’elle les traverfe. 

CAVE , f. f. Lieu fouterrain, 
creufepour y renfermer quelque 
dhofe , & different en cela des 
cavernes qui font des lioux natu- 
rellement creux fous lafurfacede 
laterre. On appelle auffi Caves 011 
Quentines, certaines caiffes oil 1’on 
renferme des flacons de yin & de 
liqueurs pour la coimnodite des 
voyages. Cavefe prend auflt pour 
creux , 8c devient adje&if dans 
cette acception. La Veine cave eft 
ainfi nominee , parce qu’elle eft 
la plus groffe de toutes les vei- 
nes. Elle fort du foie , & fe re- 
pand en divers rameaux dans tou¬ 
tes les parties du corps. Caver fe 
dit , dans quelques Arts , pour 
creufer, vuider; Caver au plus fart 
eft un terme du j eu de Berlan, qui 
iignifie faire bon pour les plus 
groffes fommes que les autres 
joueurs ont devant eux. Les ca¬ 
ves font le fond du jeu. 

CAVESSE DE MORE , f. m. 
Ce mot a la meme fignification 
que Cap de More. Voye% ci-iejffhs. 

CAVESSON , f. m. Inftru- 
ment , foit de fer ou d’autre ma- 
tiere, qu’on met au nez des che- 
vaux , pour les dompter par la 
contrainte qu’il leur caufe en leur 
ferrant les narrines. 

CAVIAR, f. m. Alimentcom- 
pofe d’ceufs d’efturgeons & d’au- 
stres poiffons , qu’on fait fecher au 
foleil , apres 1’avoir faupoudre 
de fel. II s’en fait un grand com¬ 
merce dans la Mer noire. C’eft 
ce qu’on nomme Poutargue en 
Provence. 

CAVIN , f. m. Terme Mili- 
taire, pourfignifier des chemins 
Exeux, qui tigungnt lieu de txan- 
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thee, & qui favorifentlcs appro- 
ches ouladefenfe. Quelques-uns 
difent Cavee. Cavet , en termes 
d’Art , eft une moulure rentran- 
te , pour l’ornement des cornt- 
ches d’Architecture & pour les 
bordures de Menuiferie. 

CAULICOLES , f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui iignifie , en Ar¬ 
chitecture , une partie du chapi- 
teau Corinthien. Ce font des pe- 
tites branches qui naiffant des 
quatre grandes , fe courbent au- 
deflous des volutes. 

CAUSTIQUE , adj. Mot em- 
prunte du grec , qui iignifie ca 
qui eft brfilant. II eft fubftantifi 
pour iignifier certains medica- 
inens qui penetrent la peau , 8e 
qui brulent ourongent jufqu’ala 
chair, tels que le vitriol, l’airain 
brtde , la chaux vive , &c. 

CAUTELE , f. f. Vieux mot 
tire du latin , qui fignifioit cau¬ 
tion , & dont l’adjecftif cauteleux 
n’eftpoint encore tout-k-fait hors 
d’ufage , pour iignifier un hom- 
mecRuncaraCtere defiant,quin’a- 
git jamais fans precaution. 

CAUTERE , f. m. Remeda 
cauftique , que les Chirurgiena 
diftinguent en -potentiel & aStuel. 
Le premier eft une compoiitioit 
de medicamens d’une grande cha- 
leur, qui s’appliqueen divers en- 
droits du corps, pour y faire une 
ouverture par laquelle fortent les 
humeurs. L’autre eft une opera¬ 
tion encore plus violente , qui fe 
fait avec le bout d’un fer rougl 
au feu, pour endurcir l’extremi- 
te de quelques fibres. De-la vient 
que dans le fens moral , on ap- 
pttle un cceur infenfible aux re- 
proches ou a la tendreffe, un 
cceur cauterife. 

CAYAEIE , f. f. Herbe qua 
les Sauvages du Breiil emploient 
pour fe guerir des coups de fle- 
ches empoifonnees, &delamor- 
fure des ferpens venimeux. 11s 
la broient dans de l’eau & l’a- 
vallent. 

CECALE , adj. lat. La veins- 
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Hcale eff Ie vaiffeau du corps hu- 
inain , qui va du rameau mefan- 
terique a l’inteftin qu’on appelle 
Caecum. Ce mot fignifie aveugle , 
dans fon origine. 

CEDON , f. m. Nom d’une 
petite plante ft longues feuilles , 
qui ont, des deux cotes, des dents 
comme une fcie. C’eft auffi le 
nom d’un arbufte. 

CEDRAT, f. m. Efpece de Ci- 
tronier , commun en Italie, dont 
le fruit eft celebre parl’excellen- 
ce de fon ecorce lorfqu’elle eft 
bien confite. Elle rend auffi une 
odeur fort agreable. 

CEDRE, f. m. Grand arbre 
quireffemble au fapin par fa for¬ 
me , & dont le bois eft d’une 
amertume qui empeche les vers 
de s’y mettre, ce qui le rend fort 
durable. Il eft refineux 8c odori- 
ferant. On diftingue une autre 
efpece de cedre , qui eft epineux 
& petit. La refine qui fort du ce¬ 
dre , fe nomine Cedrie. Elle fert 
& confumer les excrefcences de 
chair , & les corps morts. 

CEINTES ou REGEINTES , 
f. f. Nom de certaines pieces de 
bois qui fervent ft lier la charpen- 
£e d’un vaiffeau. 

CEINTURE , f. f. Outre les 
Egnifications communes de ce 
mot, on appelle Ceinture de la Hei¬ 
ne un ancien droit qui fe paie a 
Paris fur le vin 8e fur d’autres 
denrees , Sc qui devoit etre ap¬ 
plique autrefois a l’entretien de 
'la Maifon de la Reine. II fe leve 
tous les trois ans. Ce qu’on ap¬ 
pelle Ceinture de Venus, eft uneli- 
gne de la main, qui forme un de- 
ani-cercle depuis le fecond doigt 
jufqu’ft l’auriculaire. 

CELERI , f. m. Plante des 
fardins potagers , qui fe mange 
en falade 8c qui eft d’une qua- 
iite fort chaude. Le Celeri-rave en 
eft une efpece , qui tient du per- 
lil 8c du celeri , '8c dont on ne 
mange que la racine. 

CELESTIN , f. in. Religieux 
fl’nn Ordre mejiaftjque, fends cn 
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ia^qpar Pierre de Morwn, Moine 
Benedidlin , fous le nom de Con¬ 
gregation. de faint Laurent ; mais 
qui prit enfuite le nom de Celef- 
tins , lorfque fon Fondateur fut 
eleve fur le faint Siege fous leti- 
tre de Celeftin y. Leur habit eft 
une robe blanche , avec un fca- 
pulaire noir. 

CELIAQUE , f. m. Mot d’o- 
rigine grecque, qui fignifie celut 
qui eft attaque d’une efpece dan- 
gereufe de flux de ventre , dans 
lequel les excremens fortent pref- 
qu’en forme de chyle. 

CELIBAT , f. m. Etat d’un 
bomme qui vit fans fe inarier. 

CELLERIER , f. m, Terme 
d’office dans les Ordres monafti- 
ques. Le Cellerier eft un Reli- 
gieux qui prend foin du temporel 
de l’Abbaie , 8c qui a fous lui 
d’autres Officiers qui partagent 
fes fontftions. On appelle Celle- 
rage un droit Seigneurial fur la 
vin , lorfqu’il eft entre dans la 
cellier. 

CELLULE, f. f. lat. Outre fit 
fignification primitive , qui eft 
une chambre de Religieux , ce mot 
s’applique a quantite de petites 
partitions qui reflemblent ft cel- 
les des cellules monaftiques dans 
un dortoir. Ainfil’on appelle cel¬ 
lules les trous des mouches a miel 
dans une ruche , les petits reduits 
differens ohla graine de certaines 
plantes fe trouve divifee dans les 
gouffes , les cavites feparees du 
cerveau , les petits quarres oft 
font places les caradleres dans les 
cafes d’Imprimerie , See. 

CEMENTER, v. act. Terme 
chymique , qui fignifie une ma- 
niere de calciner particuliere , 
pour la purification de 1’or 8c de 
quelques autres metaux. On em- 
ploie certains fels pour cette ope-, 
ration , qui s’appelle cementation» 
du mot latin qui fignifie ciment. 

CENACLE, f. in. Mot tire du 
latin, qui n’eft d’ufage que dans 
le langage du nouveau Tefta- 
ment, pour fignifier la falls oA 
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Jiotre Seigtteur inftitua I’Eucha- 
riftie , apres y avoir foupe avec 
fes Apotres. Les falles & manger 
ties Anciens s’appelloient aimi. 

CENCHRUS , 1. m. Serpent 
idont les morfures font enfler la 
chair & la fonttomberenfuite en 
pourriture. On pretend que la 
graine delin & de laituefont un 
ties meilleurs remedes. 

CENDRE VERTE, f. f. Cou- 
leur bleue que les Peintres era- 
ploient dans les payfages , parce 
qu’elle verdit facilement. Elle fe 
fait en Flandres. 

CENDREUX, adj. Lefers’ap- 
pelle cendreux, lorlque le poll 
qu’on lui donne ne le rend pas 
plus clair , & qu’il y demeure 
ties taches couleur de cendre. Il 
en eft moins fujet a la rouille. 

CENELLE , f. f. Graine rou¬ 
ge qui croit fur le houx & qui eft 
fon unique fruit. 

CIiNOBITE , f. m. Nom qu’on 
flonnoit anciennement aux Reli- 
gieux qui vivent en Communaute. 
C’eft ce que fignifie le mot grec. 
On dit encore la vie cenolitique , 
jpar oppofition Ji VEremitique. 

CENS , f. m. Nom tire du la- 
tin , qu’on donne aux redeyan- 
ces que le poffeffeur d’une Terre 
paie au Seigneur du Fief. Lajuf- 
tice de ce droit paroit dans fon 
origins. Un Seigneur qui avoit 
ties terres incultes , les donnoit 
a des Particuliers pour en jouir 
a cettecondition. De-la viennent 
les Baux h cens & a rentes. 

CENSEUR , f. m. lat. Titre 
tl’office dans l’ancienne Rome. 
Les Cenfeurs qui etoientaunom- 
bre de deux , veilloient a l’ob- 
fervation des loix, & au foutien 
des bonnes mceurs , eftimoient 
les biens , relevoient les fautes 
des Senateurs memos , &c. La 
duree de leuremploietoitdecinq 
ans. En France il y a des Cen¬ 
feurs royaux , pour les Livres , 
inftitues par M. le Chancelier 
Ponchartram , dont 1’office eft 
d’examiner les ouyrages qu’on 

£ E 
prefeilte pour l’impreflion, &cTd 
n’y rien Iaiffer qui foit contraire 
aux principes de la Religion 8c 
de l’Etat, ni aux bonnes mceurs. 
C’eft fur leur temoignage qu’011 

accorde le privilege. 
CENSURE, f. f. lat. Motcjut 

vient de Cenfeur , & qui fignifie 
l’adlion d’examiner un ouvrage , 
d’y trouver des fautes Sc de les 
corriger. On l’etend aux mceurs 
& a tout ce qui eft fufceptible de 
critique. Cenfurer fe dit dans le 
meme fens. Mais , dans le lan- 
gage Ecclefiaftique , on ap pella 
cenjures,les punitions impofees fui- 
vant les loix de l’Eglife , telles 
que 1’excommunication , l’inter- 
didlion , la fufpenfion, &c. 

CENTAURE, f. m. Partie d’u¬ 
ne conftellationdu Nord, jointe 
ordinairement ayecleLoup. C’eft 
auffi une forte de monftre , que 
les Anciens reprefentoient a de- 
mi homme & a demi cheval , & 
qui paffoit pour fils d’Ixion & 
d’une nuee. L’origine de cette fa¬ 
ble paroit etre venue de l’ufage 
qu’avoient les Theffaliens de 
monter a cheval avant que les 
autres peuples euffent appris a fe 
fervir de cet animal. 

CENTAUREE, f. f. Petite 
plante qui croit dans les lieux 
humides , & qui fert a plufieurs 
ufages de la Medecine. On dif- 
tingue une autre Centauree, qui 
n’eft que le Rhapontre. 

CENTINODE, f. f. lat. comp. 
Plante , nominee autrement Re- 
noue'e , qui tire ces deux noms de 
la quantite de noeuds qui font 
dans fes tiges. Elle porte une 
fleur blanche oil rouge. Son jus 
eft bon pour Je crachement de 
fang & pour la retention d’uri- 
ne. Il y a une Centinode femel- 
le , qui n’a qu’une feule tige. 

CENTRE , C m. Point d’urr 
cercle qui eft egalemect.eloigne 
de tous les points de la circonfe- 
rence. Toute figure & tout efi- 
pace a 'd’ailleurs fon centre , 
c’eft-a-dire, un point o£i ton- 
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iCS fes parties aboutiffent.’’ eonftellation quieftlapetiteOur- 

CENTRIFUGE, adj. Mot com- fe , compofee de treize etoiles , 
pofe, qui Iignifie ce qui s’eloigne fuivant Ptolomee; de onze , fui- 
cle fon centre. La force qui por- yant Tycho ; & de trente-cinq da 
£e vers fon orbite tout corps dont difterentes grandeurs , fuivant 
le mouvement eft circulaire , fe Flamflead. 
nomine force centrifuge. Au con- CERASTE , f. f. Mot grec , 
traire la force ou la gravitation qui Iignifie cornu. On donne ce 
qui porte un corps versun autre, nom it line dangereufe efpece de 
& qui le rettent par confequent ferpens qui font armes de cornes. 
dans fon orbite, s’appelle force Les Voyageurs racontent qu’il 
centrijelle, s’en trouve en Afrique , Sc que 

CENTUMVIR, f. m. lat. Ma- le feul remede a leurs piquures 
giftrat des anciens Romains, qui eft de couper la partie bleftee. 
jjugeoit les difterens du peuple. Le Cerajle eft , dit-on, couleur de 
Ce Tribunal etoit compofe , fui- fable , & convert d’ecailles dans 
vant la lignification du nom , de plufieurs parties du corps. Ilram- 
cent Juges , dont chaque Tribu pe de biais , & fiffle lorfqu’il fe 
fourniffoit trois. rernue. 

CENTURIATEURS , f. m. CERAT , f. m. lat. Medica- 
lat. On a donne ce nom a qua- ment compofe de cire & d’huile , 
are celebres Theologiens Protef- avec d’autres ingrediens qui va- 
tans de Magdebourg , qui ont rient les Cerats , fuivant la na- 
divife l’hiftoire de l’Eglife en ture du mal pour lequel ils s’em- 
Centuries. ploient. 

' CENTURION , f. m. Titre CERATION , f. f. Les Chi¬ 
des anciens Capitaines de la Mi- miftes donnent ce nom k certai- 
iice Romaine, qui commandoient nes operations qui rendent une 
cent Soldats. matiere propre it fe diffoudre ou 

CEP, f. m. Nom qu’on don- a fe fondre , afin qu’elle puiffe 
Re au pied devigne. Ils’emploie penetrer plus aifement les corps 
au pluriel , pur fignifier les fers folides. • 
qu’on met aux mains & aux pieds CERBERE , f. m. Nom que 
des prifonniers. les Poetes donnent au chien k 

GEPEE , f. f. Plante qui ref- trois t§tes qu’ils placent i Pen- 
femble auPourpier, excepte que tree de PEnfer , pour empecher 
fes feuilles font plus noires , & les ombres d’en fortir. 
dont on fait avaller l’eau pour CERCEAU , f. m. Outre fa 
les retentions d’urine. lignification commune , ce mot 

CEPHALALGIE , f. f. Mot eft le nom d’une forte de feves 
compofe du grec , qui Iignifie dont les gouffes font fort lon- 
tout mal de tete. Les Ce'phalartri- gues. En Fauconnerie , on ap¬ 
plies font des medicamens pro- pelle cerceaux les plumes ou les 
pres a purger la tSte. Cephaiique femes du bout de I’aile d’un' oi- 
fe dit de tout ce qui appartient a feau de proie. 
la tete, & de ce qui eft bon pour CERCELLE ou SARCELLE , 
remedier auxmaux dont elle pent f. f. Nom d’un oifeau aquati- 
fitre attaquee. Cette raifon a fait que plus petit que le canard , 
dottner le nom de Clphalique & la mais de-la mSme forme , 8s 
veine du bras qu’on ouvre ordi- plus delicat. 
nairement pour foulager la tete- CERCLE , Cm. Figure com- 

cephEe , f. m. Nom d’un prife fous une feule ligne , dont 
Eoi d’Ethiopie , pere d’Andro- le centre eft dgalement eloigne de 
tneds. On a nomine ainfi line toutgs fe* parties. Tout cercle fe 
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divife en trois cens foixarrte par¬ 
ties , qu’on appelle degres. Ain- 
fi ce qu’on entcnd par un quart 
de cercle , eft quatre-vingt-dix 
degres. Comme on ne trouve dans 
1’idee du cercle qu’un polvgone 
infini, on n’a pu parvenir juf- 
qu’ft prefent a trouver par les 
methodes georaetriques , le mo- 
yen de le rdduire 4 un efpace 
quarre qui reponde exadlement 4 
fa fuperficie , ce qui s’appelle la 
Quadrature du cercle. Le mot de 
cercle eft employe dans plufieurs 
Arts , mais toujours fous l’idee 
de fa definition. Cercle', en ter- 
anes de Blafon, fe dit des ton- 
neaux relies de cercles. 

GEHCOPES , f. m. Certains 
peuples trompeurs, dans la My- 
thologie , que Jupiter transfor- 
ana en Singes , pour effrayer les 
■perfides. 

CEREALES, f. f. Fetes pai'en- 
nes A l’honneur de Cere’s , Deef- 
fe des anoiffons , qui etoient ob- 
fervees avec tant de refpeft , 
que dans l’intervalle les homines 
s’abftenoient du commerce des 
femmes. On n’employoit pas de 
yin dans les facrifices. 

CERF, f. m. Animal des bois, 
Bont la femelle fe nomme Biche. 
31 eft arme de deux grandes cor- 
jies, qu’on appelle bois, 8c qu’il 
anet bas chaque annee. On lui 
Bonne ctifferens noms , fuivant 
fon age. Les petits fe nomment 
f’aons , pendant un an entier ; 
Vdguets la feconde annee; Cerfs & 
leur premiere tete, pendant la iroi- 
lieme ; Cerfs a leur feconde & a leur 
troijiime tete, pendant la quatrie- 
me 8c la cinquieme ; Cerfs d disc 
cors jeur.ement , pendant la fixie- 
me ; Cerfs a dix cors , pendant la 
jfeptieme; grands Cerfs a huit ans, 
& grands vieux Cerfs 4 neul^_ Les 
branches du bois des cerfs s’at> 
pellent andouillers. La grandeur 
d’un cerf eft celle d’un bidet or¬ 
dinaire. Sa couleur eft rouffatre. 
31 a le cou long , la queue cour¬ 
se 3 &les pifdsfourchu?. Les ar- 

€ H 
feres de fon coeur, qui fe durcif- 
lent beaucoup en fechant, paf- 
fent pour excellentes en poudre , 
pour les femmes grofies. LeCVr/- 
volant eft un infedle aile & cor¬ 
nu , qui tire fon nom de la reft- 
femblance. de fes petites cornes 
avec celles du cerf. On appelle 
mal de cerf, une maladie des che- 
vaux qui ote le mouvement aux 
parties qu’elle attaque. G’eft una 
forte de rhumatifme. 

CERFEUIL,f. m. Plante qui 
croit comme le perfil & dont les 
feuilles font dentelees de meme , 
mais plus minces & plus tendres. 
Sa graine & fes feuilles font ra- 
fralchiflantes , refolutiyes & fu- 
dorifiques. 

_ CERISIER , f. m« Arbre frui¬ 
tier , common en France , dont 
le fruit, qui fe nomme cerife, eft 
fort agreable , 8c le bois utile 
pour quantite d’ouvrages. II y a 
differentes efpeces de cerifiers 6c 
de cerifes. Les cerifes douces en- 
gendrent dans le corps humain , 
des vers 8c des humeurs. Les au- 
tres font rafraichiffantes gc laxa¬ 
tives. On pretend que la'gomme 
de cerifier brife la pierre dans la 
veffie. 

CERQUEMANEUR , f. mf 
Titre d’office. O’eft un Expert ju¬ 
re pour planter ou raffeoir les 
bornes des terres oudes heritages. 

CERVAISONy, f. f. C’eft le 
terns de l’annee oft les cerfs font 
gras , 8c qui eft; le plus propre a 
cette chaffei 

CERVEAU , f. in. C’eft en 
general cette fubftance molle & 
blanchatre qui eft: contenue dans 
le crane , a laquelle tous les or- 
ganes des fens fe terminent; 8c 
qui , dans l’opinion de plufieurs 
Phyficiens , eft: la refidence de 
Fame. LesFondeursappellen cer- 
veau la partie fuperieure ou le 
timbre de la cloche. Le cervelet 
eft la partie de derriere du cer- 
veau. 

CERVELAS , f. m. Nom qu’on 
donne a un, jnftrument de mu£- 
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C E c E 15* 
que a anche & a vent, qui a cinq _ CHALASTIQUES , f. m. Me- 
pouces de long , & huittrous. dicamens , qui l'uiyant la fignifi- 

CERVELLE , fi. f. Partie la cation grecque du mot, ont la 
plus molle du cerveau. Dans l’u- vertu derelacher les fibres & d’a- 
i'age , cerveau fe prend pour cette doucir par confequent les parties 
partie entiere de la tete qui con- affligees fur lefquelles on les ap- 
tient la cervelle. La moelle de plique. 
palmier fe nomme auffi cervelle. CHALCEDOINE, f. f. Pierre 

CHAGRIN , f. m. Efpece de precieufe de couleur bleue ou 
cuirgraine, compofede peau de jeaunatre , qu’on met an rang 
cheval, d’ane ou de muiet. Ses des agathes , & fur laquelle on 
grains fe font avec des grains grave aifement. La plus eftimee 
cte moutarde, en les paffant def- eft d’un bleu-pale. On appelle 
fus. On ne fait le chagrin qu’a- Cliatcedoineux les rubis Sc'd’autres 
vec la peau de derriere. pierres oiiil fetrouve des taches 

CHAIAR . f. m. Melon d’E- blanches, comma dans la chalce- 
gypte , d’un gout moins agrea- 
ble que le notre , mais qui lui 
reffemble par la forme & par 
les feuilles & les tiges. 

CHAINEAU , f. m. Conduit 
de plomb , nomme autrement 
goutiere , pour faire tomber la 
pluie des toits , & rigoles tail- 
lees dans la pierre oufur la cor- 
niclie pour le mime ufage. 

CHAINETIER , f. m. Nom 
des Artifans qui font toutes for¬ 
tes de petites & chaines d’agrafes. 

CHAISE, f. f. Termede Fief. 
On donne ce nom , en partage 
de Fief noble , aux quatre ar- 
pens de terre qui environnent de 
plus pres le chateau. C’eft ce 
qui fe nomme auffi le Vol du 
chapon , & ce qui apparjient a 
Paine parpreciput. . 

CHAISE ou CHAIRE , f. f. 
L’ufage de ces deux mots n’eft 
pas indifferent . quoiqu’ils aient 
la mime fignification. Chaire ne 
fe dit que du Siege de Rome , 
qu’on appelle Chaire Apoftolique 
Cu Chaire faint Pierre , & de 
quelques autre lieges de repre¬ 
sentation, telsquecelui desPre- 
dicateurs , des Eveques & des 
Dodleurs. 

CHALAN , f. m. Anciennom 
des bateaux plats qui amenent 
des machandifes h Paris par la 
riviere, & qui vont fouvent h la 
voile. Peut-etre le mot dg flu- 
Ipupe fid-il venu de-la. 

doine. C’eft un defaut qui dimi- 
nue leur prix. 

CHALCITE , f. m. Mineral 
qui reffemble a l’airain , & qui 
fe trouve dans les mines de cui- 
vre. II n’a point la durete ordi¬ 
naire du metal , & fe difl'out 
aifement dans l’eau. Ons’enfert 
exterieurement pour netoyer les 
ulceres & les gencives. 

CHALDEEN , f. m. Nom 
d’une anciene Langue orien- 
tale , qu’on met au nombre 
des Langes favantes. On pre¬ 
tend que le Chaldeens ont 
ete les premiers Allronomes , 
& les Egyptiens memes tenoient 
d’eux la plus grande partie de 
leurs lumiere's. Ils avoient des 
Mages , qui croyoient le monde 
eternel & qui exerjoient des 
operations myfterieufes. On les 
divifoit en deux Sedles , l’une 
des Orchenes , Sc 1’autre des Bor- 
fipenes. 

CHALINQUE , f. f. Petit ba- 
timent de mer Indien , prefqu’auf- 
li large que long, oil il n’entre 
point de fer , & qui n’eft joint 
qu’avec du fil de Coco , que nos 
Voyageurs nomment Caret. 

CHALLUA,f. m. Poiffond’eau 
douce du Perou , qui a la gueu- 
le fort grande & la tete fembla- 
ble h celle du crapaut. On van- 
te la bonte de fa chair. 

CHALONS , f. m. Grand filet 
de pechg que les Pecheurs trai- 
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S54 CEf 
went dans les rivieres entre deux 
bateaux. 

CHALOUPE , f. f. Bdteau de 
iner , qui fe tranfporte dans les 
grands vaiffeaux , pour divers 
fervices , & fur-tout pour la 
communication des autres bati- 
mens. Voje£ ci deff'us ChAlAN. 
II y a des grandes chaloupes, 
pontees & armees. 

CHAM , f. m. Titre des Sou- 
verains de Tartarie , qui repond, 
dans la langue Efclavonne , an 
titre d’Empereur. 

CHAMADE , f. f. Signal rnili- 
iaire , qui fe donne avec le tam¬ 
bour ou latrompette,pour avertir 
qu’on veut trailer avecl’ennemi. 

CHAMECISSE, Plante arnere, 
qui eft une forte de lierreterreftre, 
ouquiluirefl'embledu moins par 
fesfeuilles.Onla croit bonne pour 
le foie , & pour les fciatiques. 

CERVICAL, adj. Mot tire du 
latin. La veine cervicale eft un 
rameau d’une des veines fous- 
clavieres, qui monte au cerveau 
parle cou. 

CERUSE , f. f. Blanc deplomb, 
qui fert a plufieurs ufages , fur- 
tout a la compolition du fard. 
C’eft une rouille deplomb, qui 
fe forme des vapeurs du vinai- 
gre. La cerufe line , qui s’appel- 
le Blanc - d’Ejpagne , fe fait avec 
duplatre cuit au feu & broye. 

CESAR , f. m. Ancien titre 
des Empereurs Romains , qu’il 
prirent fucceffivement apres Ju- 
les-Cefar, & qu’ils donnoient a 
ceux d’entre leurs fils qu’ils def- 
tinoient aleur fucceder. LesAl- 
lemands le donnent encore Meur 
Em pereur. On appelle l’Operation 
Ce£ffienne , l’incifion par laquel- 
laron fait accoucher une femme, 
lS;fqu’ellcr ne peut etre delivree 
de fon fruit par les voies naturel- 
les. Les uns font venir cemot du 
verbe latin , qui fignifie couper ; 
d’autres. du nom merne de Jules- 
Cefar, parce qu’on rapporte qu’il 
vint au monde par cette voie. 

CESTE,f. m. Nom d’un gan- 

C E 
felet de cuir , garni de plomb J 
qui fervoit aux anciens Athletes 
pour combatrei coups depoings, 
dans les jeux publics. C’eft auf- 
fi le nom que les.Poetes & les 
Peihtres donnent h la ceinture 
de Junon & a celle de Venus. 
On nommoit Ctftus, la denture 
d’une nouvelle rneriee , que fon 
mari lui otoit le jours de fes no- 
ces , apres l’avoir mene'e a fa 
tnaifon. 

CfiSURE, f. f. Ce mot latin, 
qui fignifie coupure, fe dit,en Poe- 
fie , d’un repos qui doit fe trou- 
ver dans les vers apres un cer¬ 
tain nombre de fyllabes. Nos 
vers de huit fyllabes ne deman- 
dent point de cefure ; ceux de 
douze en demandent apres la 
fixieme fyllabe , & ceux de dix 
apres la quatrieme. Le repos 
des vers de douze fyllabes, s’ap- 
pelle hemifiiche. 

CETACB , adj. Mot forme 
du-nom latin de la Balaine. On 
appelle les Monftres roarins qui 
approchent de la Baleine en 
groffeur,Poiflons de I’efpece Cetacee, 
ou Poijjons Cetaces. 

CETERAK, f. m. Plante qui 
n’a ni tige, ni fleurs , ni graine. 
On pretend que fes feuilles font 
bonnes pour les maux deratte 8c 
pour la jauniffe. C’eft une for¬ 
te de fcolopendre , qui croit en¬ 
tre ies rochers & aux murs. 

CHABLEUR , f. m. Titre d’of- 
fice. C’eft un officier de Ville, 
dont les fondtions confiftent a 
faire partir les coches d’eau , & 
a prendre des mefures pour leur 
furete dans lespafl'ages difiiciles. 

CHABLIS,f.m. Tenne d’Eaux 
& Forets. Les chablis font les 
bois que la force du vent ou 
quelqu’autre orage abbat dans 
les forets 

CHABOT , f. m. Petit poif- 
fon d’eau douce , qui fe trouve 
dans les eaux courantes. Son 
nom lui vient d’un mot latin , 
par lequel on a voulu fignifier 
la groffeur dp fa tete, r;n coin- 
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fmraifon de laquelle le refte de 
foil corps n’eft prefque rien. 

CHACELAS ouCHASSELAS, 
f. m. Efpece de raifin blanc , 
qui eft excellent aux environs de 
Paris & qui ne fe mange qu’en 
grappes fans qu’on en puiffefai- 
ye dll vin. 

CHACONE , f. f. Terme for- 
ane de l’ltalien C’eft le nom 
d’un air de danfe oud’unePiece 
de mufique , qui a fon mouve- 
ment propre. On pretend qu’il 
fut inventd par un aveugle , & 
que c’eft de-ld qu’il tire fon nom 
dans la langue Italienne. 

CHAMEDRIS-, f. m. Plante 
amere & fudorifique , a laquel¬ 
le on attribue d’autres vertus 
pour la ratte & le foie. Ses.par¬ 
ties les plus fines entrent dans 
la Theriaque. 

. CHAMELEON, f. m. De deux 
plantes qui portent ce nom , 
I’une a dejaparu fous le nom de 
Carline. L’autre fe nomine vul- 
gairement Chardonnette , & c’eft: 
en effet une forte de chardon , 
dont lcs feuilles reffemblent a 
celles de l’artichaut. Sa fleur 
fait cailler le lait. Sa racine bro- 
yee a de la vertu contre la galle 
& les autre maladies de la peau. 
Elle appaife aufti le mal de dent. 

CHAMELEUCEE, f. f. Herbe 
dont les fleurs ont la forme de 
la rofe , & dont les feuilles font 
recourbees. On la croit bonne 
pour les reins. 

CHAMEOPITE , f. f. Plan¬ 
te rampante , dont les feuilles 
reffemblent a celles du grand Pin. 
Ses fleurs fontcouleur de citron. 
Elle eft bonne pour la pierre & 
contre la morfure des fcorpions. 

CHAMESICEjf. f. Plante lai- 
teufe , qui porte une grains ron- 
cte au-delfous de fes feuilles. Le 
lait I qui fort de fes branches , 
guerit les cors & verrues. Mele 
avec du miel, pour en corriger 
1’acrete , il nettoie les yeux. 

CHAMBELLAGE , f. in. Droit 
qui fe paie , dans certaines mu¬ 

tations , aux Seigneurs fe'odaux , 
Sc qui differe fuivant les lieux. 
L’origine de ce nom eft un an- 
cien honoraire que le Chambel- 
lan du Roi recevoit de tous les 
Vaffaux qui venoient rendre foi 
& hommage , lorfqu’il les intro- 
duifoit dans la chambre du Roi. 
Us lui donnoient leur manteau , 
avec une fomme d’argent. 

CHAMBELLAN, f. m. Grand. 
Ofltcier de la Maifon du Roi. 
C’eft le premier Officier de la 
chambre , qui prefente la chemi- 
fe au Roi , lorfqu’il ne s’y trou- 
ve point de Prince du Sang , Sc 
qui exerce encore, dans les gran- 
des ceremonies ,un refte dequan- 
tite d’anciennes fonclions , tel 
que de dechauffer le Roi le jour 
de fon Sacre. Aux lits de Juftice, 
il eft affis a fes pieds. 

CHAMBRANLE , f. m. Nom 
qu’on donne aux bordures des 
trois cotes d’une cheminee,d’une 
porte, d’une fenetre , See. 

CHAMBRE, f. f. Outre fes,. -'"" 
fignifications communes , ce ujpt 
a diverfes acceptions joint avec 
un autre. Ainii Chambre Impe'rialc 
fignifie line Cour de Juftice qui 
fe dent a Wezlar , depuis la mi¬ 
ne de Spire, oh l’on juge par 
appel tous les differends des Prin¬ 
ces & des Villes de l’Empire. 
Chambre Apoffiolique eft une Jurif- 
diftion Romaine , oil fe traitent 
les affaires qui regardent le Tre- 
for &le Domaine duPape. Cham¬ 
bre des Communes ou Crambre bajje , 
eft l’affemblee des Deputes des 
Provinces d’Angleterre , qui re- 
prefentent la petite Noblefle & 
le corps du Peuple , & qui par- 
tagent l’autorite legiftative avec 
le Roi & les Pairs. Chamlrehaute 
ou Chambre des Pairs,eft l’affemblee 
des Pairs Anglois , quipartagent 
la meme autorite avec le Roi 
& le corps du Peuple. On ne 
connolt que trop ce que c’eft: 
que la Chambre de Juftice , 
la Chambre Ecclefiaftique , - See. 
Chambre olfeure ou Camera obfeura , 
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eft une machine d’Optique , gut 
CQnfifte dans un vaifl’eau bien 
ferine , a la referve d’une petite 
ouverture par laquelle les rayons 
du foleil vont peindre , fur le 
mur oppofe , tons les objets qui 
fe prelentent au dehors. 

CHAMBRELAN , f. in. Nom 
vulgaire , qu’on donne aux Ou- 
vriers qui font obliges de travail- 
ler en chambre , parce que n’a- 
yant point de Maitrife fuivant 
les loix , ils ne peuvent tenir 
fcoutique. 

CHAMEAU, IV m. Grand ani¬ 
mal de charge , qui a fur le dos 
une boffe & quelquefois deux , 
& qu’on accoutume a plier les 
genoux fousle ventre , pourrece- 
voir fon fardeau. On pretend 
qu’il vit jufqu’a cent ans. II eft 
fort commun en Afrique Sc dans 
1’Orient. Son poll fe file, & fon 
urine forme le fel Armoniac. On 
nommc Chameliers ceux qui con- 
duifent les Chameaux. 

CHAMES , f. f. Nom general 
de quantite d’efpeces de monies, 
petits poiffons i coquilles qui fe 
prennent fur le bord de la mer , 
& fouvent comrne en grappes atta- 
chees aux rochers. 

CHAMFRAIN , f. m. Nom 
qu’on donne a cette partie de la 
itete d’un cheval qui eft entreles 
deux fourcils , en prenant depuis 
les oreilles jufqu’aunez. L’orne- 
anent qu’on leur met quelquefois 
dans cet endroit, fe nomine auffi 
chamfrain. L’Architedlure donne 
le mane nom au pan qui fe forme 
en rabbatantl’arrete d’une piece. 
Les Menuifiers s’en fervent auffi 
dans ce fens. 

CHAMICO , f. rn. Sentence 
du Perou a laquelle on attribue 
uneffet tres-fingulier. L’eau dans 
laquelle elle a bouilli , non-feu- 
lement endort pour vingt-quatre 
he tires , mais fi on laboit en riant 
ou en pleurant, on ne ceffe point 
pendant long-tems de rire ou de 
pleurer. 

CHAMOIS, f. m, Efpece de 

C H 
chevre fauvage, plus grande qua, 
les chevres communes , mais qui 
a le poil plus court, les yeux 
rouges , la levre A’enhaut fen- 
due , deux cornes noires recour- 
bees , le pied creux par-deffous , 
& qui court fort vite fur fes on- 
gles. Onemploiefa peau h quan¬ 
tite d’ufages. Le Chamois habite 
les rochers & les montagnes. 

CHAMP , f. m. Outre fa figni- 
ficationpropre, ce mot en a plu- 
fieursdans un fens figure. Onap- 
pelle champ , en termes de Pein- 
ture 8c de Gravure, le fond d’una 
toile Sc d’un cuivre d’attente oil 
Part n’a encore rien trace. En 
termes de Mechaniques , placer 
une chofe de champ , e’eft la pla¬ 
cer horizontalement. Dans leBla- 
fon, le fond de l’ecu fe nomme 
champ; 8c champe fe dit la quali- 
te du champ. Les Champs Elifes on 
Elifiens , etoient dans l’imagina- 
tion des Payens , des lieux ex- 
tremement agreables, plantes de 
bofquets charmans,arrofes d’eaux 
vives & fralches , oil les morts 
qui avoient bien vecu , jouiffoient 
de toutes fortes de plaifirs. 

CHAMPAGNE. Mot que les 
Anglois ont emprunte de nous , 
en y j oignant point. Le Point cham¬ 
pagne, dans le Blafon d’Angle- 
terre, eft une marque deshonora- 
ble , ou une tache h la nobleffe , 
qu’un Gentilhomine eft force de 
porter dans fes armes , lorfqu’il 
a tue un ennemi qui demandoit 
quartier. Dans le Blafon de Fran¬ 
ce , on appelle Champagne l’efpa- 
ce en bas d’un tiers de l’ecu. 

CHAMPANE, f. f. Nom d’un 
navire Indien, du port d’environ 
quatre-vingt tonneaux, dans le- 
quel il n’entre point de fer ni do 
cloux. 

CHAMPANELLE , f. m. Efpe¬ 
ce de grands finges , ou d’hom- 
mes fauvages , quine different de 
l’homme que parce qu’ils n’ont 
point l’ufage de la voix. On en 
aru quelques-uns en Angleterre, 
qui avoient ete trouves dans Pills 
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tie Borneo. Les Indians les ap¬ 
pellant Autang-outang. 

CHAMPIGNON, f. m. Petite 
plante fpongieufe , en forme de 
clou, fans feuilles & fans fleurs, 
qui vient d’elle-meme, on qu’on 
fait venir furdu fumier enl’arro- 
fant avec de l’eau oil l’on a fait 
bouillir d’autrcs champignons. II 
y en a de fort dangereux , & les 
meilleurs ne font pas fains. Lour 
ufage le moms nuifible, eft de 
les employer fees ou en poudre 
dans les fauces. On nomme auffi 
champignons certaines excrefcen- 
ces de la meme forme , qui vien- 
nent ordinairement de quelque 
mal honteux. 

CHAMPION, f. in. Mot fort 
ancien dans la langue , qui fig- 
nifie le Defenfeur de quelque 
droit, e’eft-d-dire , un Guerrier 
qui s’expofe a combattre pour le 
foutien d’une caufe ou pour la 
defenfe d’autrui. Ce mot nous 
eft commun avec d’autres Na¬ 
tions. Au couronnement desRois 
d’Angleterre , il y a un Officieq, 
fous le titre de Champion du Roi, 
arme de toutes pieces, qui entre 
& cheval dans la grande falle de 
Weftminfter , 8c qui defie par la 
Louche d’un Herault , quiconque 
oferoit contefter le droit du Roi 
a la Couronne. 

CHANCEL , f. m. Termed’E- 
glife. C’eft la partie du choeur oil 
le mettent les Miniftres qui fer¬ 
vent h l’autel. Ce mot tire du 
latin, fignifie proprement le treil- 
lis ou la baluftrade qui renferme 
ce lieu. 

CHANCELIER , f. m. Nom 
du premier Magiftrat de France , 
depofitaire de 1’autorite duRoi , 
pour rendre la juftice & la faire 
exercer fuivant les loix , dans 
tons les Tribunauxdu Royaume. 
Le Chancelier fe nommoit autre¬ 
fois Re'ferendaire, parce qu’il avoit 
foin de rapporter au Roi tout ce 
qui appartenoit h la Juftice. II 
prefide auConfeil du Roi. II fert 
d’interpr£te a fes volontes dans 
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les lits de Juftice. Sa pla¬ 
ce alors eft a main gauche de- 
vant Sa Majeftd. Le nom de 
Chancelier eft en ufage auflipour 
quelques autres Offices, tels que 
celui de Chancelier de l’Univer- 
fite , 8tc. La Chancellerie eft.In 
Cour du Chancelier , oil s’expif- 
dient les affaires particulieres qui 
font de fon reffort. 

CHANLATE , f. f. Late for* 
te , qu’on place & 1’extrSmite dea 
chevrons d’un toit , pour foute- 
nir les dernieres tuiles. 

CHANTELAGE , f. m. Nom 
d’un droit du aux Seigneurs , fur 
le vin qui fe vend en gros ou en de¬ 
tail , dans les caves & les celliers. 

CHANTERELLE , f. f. Corde 
la plus fine d’un inftrument. On 
donne le meme nom & un oifeau 
qu’on met dans une cage pour 
en attirer d’autres dans les pie- 
ges qu’on leur tend. 

CHANTIGNOLE , f. f. Nom 
d’une forte de brique qui a la 
moitie moins d’epaiffeur que la 
brique commune, quoiqu’elleait 
la meme longueur Sc la memo 
largeur. Les Gharpentiers don- 
nent le mSme nom d certaines 
pieces de bois. 

CHANTOURNfi, f. m. Piece 
d’etoffe , garnie ordinairement 
de galons, ou de quelques autres 
ornemens , qui forme le doffier 
d’un lit. Chantourner , c’eft tra¬ 
cer un defiein fur quelque folide , 
foit qu’on evidc la piece , ou 
qu’on la tatile en dehors. 

CHANVRE, f. m. Plante dont 
la tige eft creufe, & dont l’e- 
corce eft melee de quantite de 
petit filets , qtti fees 8c bienbat- 
tus , fervent d faire de la filaffe , 
des cordes, de la toile , 8tc. On 
affure que le jus de la graine de 
chanvre , diftille dans l’oreille , 
en appaife les douleurs. Le chan¬ 
vre male a l’apparence d’un ar- 
briffeau , 8c quelques-uns preten- 
dent que fon charbon peut fervir 
d faire de la poudre a tirer. 

CL[AOS , f. m. Ainas confua 
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t5S1 c H _ _ C15 
ou melange de chofes de diffe- qui luieftlepropre.il yen a d’au- 
rentes natures. On entend pro- tres, qui font de gout oud’ufage, 
prement par ce nom la maffe des diftingues par differens noms. 
Elemens confondus , dont Dieu CHAPITRE,f. m. Certaine por- 
compofa les differentes parties de tion oudivilion dela matiered’un 
l’Univers. Livre. C’eftauffi lenom d’une So- 

CHAPE , f. f. Nom d’un or- ciete d’Eccleliaftiques , qui font 
nement Eccleliaftique , dont lcs l’Officed’imeEglileCathedrale ou 
Celebrans Std’autres Officiersdu Collegiale, fous le nom deCha- 
choeur font revetus dans les Fetes noines. L’enceinte du lieu qu’ilss 
folemnelles. On appelleaufli cha- habitent, leurs affemblees , &la 
pe la partie d’une boucle oil eft le falle oil ils les font , s’appellent 
bouton qui fert a l’attaclier. On aulfi Chagitre. Les Moines &les 
donne le memc nom h quantitq OrdreS militaires , donnent le 
de chofes qui fervent de couvertu*'meme nom aux affemblees qu’ils 
res & d’autres, telles que le defl’us tiennent pour leurs affaires, 
d’un fourneau de Chymie , d’un CHAPPAR , f. m. Courier » 
poele de fer ou de fonte,&c. Mefi'ager , ou Pofte du Sophi da 
Chape , en termes de Blafon , fe Perfe , qui porte fes ordres de la 
dit de l’ecu que s’ouvre en pa- Cour dans les Provinces. II re- 
villon. poit un cheval de l’ecurie du So- 

CHAPELLE, f. f. Terme de plii, qui lui fert a courir jufqu’k 
mer. Revirement involontaire ce qu’il foit fatigue : alors il 
d’un vaiffeau , qui fe fait quel- prend le premier qu’il rencontre 
quefois par la violence des vents fur la route; & le Cavalier a qui 
ou par la force des courans. On il appartient , doit le fuivre on 
dit alors qu’ore a faite chapelle. faire marcher apres, s’ilveut qua 
C’eft auffi le nom d’un petit cou- fa monture lui revienne. Ces 
vercle de cuivre qui eft au-deffus cjiangemens continuent de meme 
de l’aiguiile aimantee. jufqu’au terme & pour le re- 

CIIAPERON, f. m. Ancienne tour, 
couverture detete , dont l’ufage CHARACTERE ou CARAC- 
a precede en France.celui des cha- TERE , f. m. Ce mot emprunta 
peaux. Elle etoit commune aux du grec , lignifie marque en foi- 
deux fexes. Les Dodteurs le por- meme. On donne ce nom aux let- 
tent encore fur l’epaule ; & les tres de fonte dontonfefert pour 
Chanoines fur le bras , fous le l’impreffion des Livres, & a cer- 
nom d’aumuffe. Ce mot a divers taines marques qui font en ufaga 
autres ufages, tels qu’en Arch;- dans les operations d’Algebre. 
tefture , pour fignifier le haut Cara&ere , dans le fens moral , 
d’une muraille terminee en ta- fignifie la nature particuliere d’u- 
lus , avecunouundouble egout; ne chofe, &le temperament, on 
& dans les Imprimeries d’Eftam- l’humeur , ou les habitudes , 
pes , pour le defl'us de la preffe. ou memel’opinion etablie d’una 
Les Architedles difent Chaperon- perfonne. CaraCleripique eft ce qui 
ner 1111 mur. En termes de Fan- fait proprement la difference d’u- 
connerie , un Oifeau chaperon- ne chofe. CaraSlerifer, c’eft faire 
slier eft celui 11 qui on couvre la connoitre une chofe ou une per- 
tete d’un morceau d’etoffe pour fonne par fes proprietes parti- 
l’empecher de voir. ciilieres. 

CHAPITEAU , f. m. Partie (T.HARBON, f. m. Outre fa 
fuperieure qui fait le couronne- fignification commune , ce mot 
ment d’une colonne. Chaqne or- lignifie mie tumeur peftilentielle* 
dre d’Architedlure a le chapitgau de figure roude & pointue, for- 
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hiee par un fang d’une qualite 
maligne. 

CHARDON, f. m. Plante epi- 
neufe , dont Pabondance incom¬ 
mode quelquefois lesLaboureurs 
&: les Jardiniers. Ily a pluiieurs 
efpeces de chardons , telles que 
le chardon leni, le chardon a car- 
der, le chardon Notre-Dame ou lai- 
te, See. Quelques-uns font em¬ 
ployes dans la Mcdecine. Les 
Antilles produifent un chardon 
qui nait l'ur les branches des ar- 
bres. On donne le nom de char¬ 
don a certaines pointes de fer 
qu’on met fur le mar pourempe- 
cher le paffage. II y a quelques 
Ordres militairesdu mime nom ; 
celui qui fut inftitue en 1369, 
par Louis II, dit le Bon, Due de 
Bourbon , & 1’Ordre de S. An¬ 
dre d’Ecoffe , nomine autrement 
VOrdre duChardon. 

_ CHARDONNERET , f. m. Pe¬ 
tit oifeau , qui tire fon nom en 
frarifois, comme en grec & en 
latin , de ce qu’il fe tient ordi- 
nairement fur les chardons & les 
epines , dont il mange la graine. 
Son plumage & font chant fonta- 
greables. II vit envixonquinze ans. 

CHARENSON, f. m. Infedle 
qui s’engendre dans le bled , & 
qui le ronge pour s’en nourrir. 

CHARGEMENT, f. m. Ter- 
me de mer , qui s’emploie indif- 
feremment pour cargaifon; comme 
dans le Blafon, chargeure s’em¬ 
ploie pour charge , lorfqu’on 
parle de piece qui en chargent , 
d’autres. 

CHARIOT, f. m. Voiture a 
quatre roues , qui fert a la cam- 
pagne pour le tranfport des bleds, 
des foins & des autres fardeaux 
ruftiques. Elle eft tiree par qua¬ 
tre cheyaux. La charette eft une 
yoiture a deux roues, a laquelle 
on ne met ordinairement qu’un 
cheyal. Char eft un ancien mot 
qui s’eft conferye dans le llyle 
noble , pour fignifier les ancient 
Chars de triomphe , ceux des an- 
cieitnes cowries, dans les jeux 

,r CH 
publics, ou ceux qui appartien- 
nent d quelque fete. 

CHARITR, f. f. Mot tire du 
latm, qui, en langage de Reli- 
S1011 j iignifie tendreffe , affec¬ 
tion; mais dans un ordre furna— 
turel. II Iignifie auffi mouyement 
de companion qui porte a fecou- 
rir autrui, foit par des fervices , 
foit par des aumones. Ces adles 
memes portent le nom decharite. 
II y a quelques Ordres du mema 
nom , tels que celui qui fut infti¬ 
tue en 1520, par le bienheureux 
Jean de Dieu , pour fecourir les 
malades: celui que Henri III 
fonda pour les Soldats eftropies , 
mais qui n’eut point de fuite apres 
fa mort. Les Soldats recus de- 
voient porter fur leur manteau 
une fleur de lys d’or , ayec ces 
mots en broderie , Pour avoir fi— 
delementfervi. Celui de la Charits 
dela fainte Vierge, dont les Re- 
ligieux poffedoient le Monafte- 
re des Rillettes avant les Car- 
mes , _ & quelques autres etablis 
h Paris fous ce nom. 

CHARLATAN, f. m. On nom¬ 
ine ainfi ceux qui cherchent k 
tromper par de vains difeours ou 
par des fpecieufes promeffes , 
lur-tout cette efpece de Mede- 
cins ambulans , qui font connus 
fous le nom d’Operateurs ., Sc 
qui en impofentau peuple 

CHARME , f. m. Ce mot ftg- 
nifie , dans le propre, un enchan- 
tement ou l’effet d’tin pouvoir 
qui furpaffe celui de la nature. 
Dans le figure, on l’applique a 
tout ce qui eft capable d’atta- 
cher fortement le cceur ou l’el- 
prit, par les agremens qui peu- 
vent plaire a l’un ou a l’autre. 
C’eft auffi le nom d’un arbre qui 
pouffe des branches de fa raci- 
ne , & qui fert h faire de belles 
paliffades dans lejardins. On ap- 
pelle Charmille les jeunes Char- 
mes, qu’on emploie h cet ufage, 
& les paliffades memes qui en 
font compolees. 

CIIARNAIGRES , f. m. Efpe- 
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ce dechiens,qui forccntleslapms 
dans les ronces oil ils fe retirent. 

CHARNEUX, adj. Terme que 
les Medecins emploient au lieu 
de charnu, pour iignifier les par¬ 
ties ducorps qui font compofees 
principalement de chair. 

CHARNIER , f. m. Lieu on 
vaiffeaux dans lequel on met de 
la chair pour la conferver. Dans 
quelques anciennes Paroiffes on 
donne ce nOm au cimetiere. Des 
eclialias en botte , s’appellent 
auffi un charnier. 

CHARNXERE, f. f.Outil qui 
fert a graver fur les pierres du- 
res. On nomme de meme deux 
pieces de metal enclavees l’une, 
dans l’autre , qui peuvent fe 
mouvoir fur un meme centre. 

CHAROX , f. m. L’acftion de 
charier quelque chofe dans une 
voiture. C’eft aufli le nom d’u- 
ne grande chaloupe qui fert a la 
peche ou au transport de la mo- 
rue en Terre-neuve. 

CHARPENTIER, f. m. Norn 
des Artifans qui travaillent a 
faponner le bois en pieces , qui 
les reffemblent fuivant certaines 
regies, pour la conftrudlion des 
edifices de terre , & des bati- 
mens de mer. La charpente d’une 
maifon eft l’affemblage des pie¬ 
ces deboisdont elle eft compo- 
fee. On nomme Charpentier un 
oifeau de l’lfle Saint-Domingue, 
qui a le bee li fort & fi pointu , 
que dans l’efpace d’un jour il 
perce jufqu’au cceurletronc d’un 
Palmifte , arbre des plus durs. 

CHARTE-PARTIE, f. f. Ter- 
me de Commerce. C’eft le nom 
d’une afte qui fe fait entre un 
Marchand & leProprietaired’un 
vaiffeau, quife charge des mar- 
chandifes. La Charte-partieregar- 
de la totalite de la cargaifon & 
de l’affretement ; ce qui la dif- 
tingue d’un autre acfte nomme 
ConnoiJJement, qui n’en regarde 
qu’unepartie. Ce mot vient d’un 
ancien tifage. Au lieu de faire 
le double de l’adte, „e» le eou- 
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poit en deux parties , donf Id 
Marchand & le Maitre du vaif¬ 
feau gardoient chacunla moitie. 

CHARTIL , f. m. Appentis 
qui fert de Remife , dans les 
bafl'e-cours , pour les charettes, 
les charrues & les autres inftru- 
mens de campagne. 

CHARTRE , f. f. Vieuxadles 
de vente oude donation, qui fer¬ 
vent de titres pour la j unification 
des droits. Le lieu oil ces adtes 
fe confervent , fe nomme Char- 
tier. Chartre lignifioit autrefois 
Prifoti. La Chartre Normande eftuit 
recueil d’anciens privileges ac- 
cordes a la province de Nor¬ 
mandie par plufieurs de nos Rois. 
Le titre primitif eft de Louis la 
Hutin , au commencement du 
quatorzieme fiecle. 

CHARTREUX, f. m.Religieux 
d’un Ordre inftitue en 1084, pan 
faint Bruno,ChanoinedeRheims, 
dans un lieu nomme la grande 
Chartreufe, a deux lieues de Gre¬ 
noble. La Regie de cet Ordre eft 
un melange de celles de faint 
Jerome , de Caffien & de faint 
Benoit. L’habit eft blanc , avec 
une chappe noire. IIy a des Re- 
ligieufes du meme Ordre, quife 
nomment Cbartreufes. 

CHAS, f. in. Inftrument da 
Maqons , qui leur fert a juger ft 
les murs font droits, & quis’ap- 
pelle autrement Plomb. 

CHASSE , f. f. Outre les fig- 
nifications communes dece mot , 
on appelle , en termes de Mer, 
chaJJ'eae prone les canons qui font 
places a l’avant du vaiffeau ; Sc 
chajje, dans une lunette, toutela 
come 011 le verre eft enchaffe. 
En termes d’Atteliers, le Chajfe- 
avant eft celui qui fait agir les 
ouvriers & les chariots. 

CHAT , f. m. Animal domef- 
tique , qui tient un peu du tigre 
par fa forme & fa legerete. II 
vit de fouris & de toutes fortes 
de chair. On pretend que la cer- 
velle du chat eft une forte da 
poifon, LtS Indts produifent di- 
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verfes efpeces de chats fauvages. 
On appelle Chats harets ceux qui 
fe retirent dans les bois pour y 
yivre de lapins. Le Pied de chat 
eft une herbe rouge , dont on 
fait un fyrop utile , & qui tire 
fon nom de fa reffemblance avec 
le pied de cet animal. 

CHATAIGNE , f. f. Fruit 
du Chataignier, grand arbre qui 
aime les lieux montagneux , & 
dont le bois eft d’autant plus 
propre ii batir qu’il ne s’y en- 
gendre point de vers. Xl y a un 
Chataignier oriental , dont le 
fruit a l’ecorce plus dure. On 
fait du pain de chataignes, mais 
mal fain, parce qu’il forme un 
fang groffier. 

CHATE , f. f. Efpece de bar¬ 
que , du port de foixante it qua- 
tre-vingt tonneaux , qui fert h 
differentes fortes de tranfports. 

CHATEAU , f. m. Nom qu’on 
donne aux maifons Seigneuria- 
les. Le Seigneur portoit le titre 
de Chatelain , & fa Jurifdidlion, 
celui de Chdtellenie. Mais elle de-, 
voit renfermer pour cela un Mo- 
naftere , un four banal, & d’au- 
tres prerogatives. Le Juge de la 
Seigneurie portoit le nom de Ju¬ 
ge Chatelain. ChdteU , en tenues- 
de Blafon , le dit d’mie bordure 
ou d’un lambel chargd de plu- 
fieurs chateaux. Les petits cha¬ 
teaux fe nommoient autrefois 
Chdtelets , d’oii eft venu le nom 
d’une Jurifdidlionde Paris & de 
deux de fes prifons. 

CHAT-HUANT, f. m. Oifeau 
qui fuit la lumiere , & qui ne fort 
gueres avant la nuit. II tire fon 
nom de la reffemblance de fa te¬ 
le avec celle du chat, Sc de fon 
cri, qui a quelque chofe de lu- 
gubre ;ce que fignifie huer, vieux 
inot francois. Lechat-huantales 
yeux creux , & voit dans les te- 
nebres. Sa couleur eft rouffatre, 
fes ongles crochus, &fesjambes 
couverte3 de plumes. Sa t&te en 
eft auffi entouree. II vit de fou- 
sis. Les Anciens le croyoient de 
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mauvais augure. Le chat-pard, la 
chat-civette, le chat-tigre , Sec. 
font differens animaux d’Afrique. 

CHATON , f. m. Nom qu’ on 
donne h la tete d’une bague , 
c’eft-i-dire, a la partie qui ren- 
ferme la pierre precieufe. Lecha- 
ton d’une noifette eft l’envelop- 
pe verte dans laqUelle elle eft 
renfermee. 

CHATOS, f. m. Arbre parti- 
culier au Perou , dont le fruit 
contient une femence qui eft un 
fpecifique admirable pour la pier- 
re & la gravelle. Ce fruit eft 
plat d’un cfite. De 1’autre, il eft 
rong & long. 

CHAUDIER,v. n. Terine qui 
n’a d’ufage que pour les iices Sc 
les levrettes qui entreat en cha- 
leur. 

CHAUFOURNIER , f. mf 
Nom des Ouvriers qui travail- 
lent ii faire de la chaux , & des 
Marchands qui,en vendent. 

CHAUSSE-TRAPPE, f. f.Ma¬ 
chine de fer qui fert de piege 
pour prendre des'loups & d’au- 
tres b6tes. Entermes de guerre, 
c’eft un fer k pluiieurs pointes 
aigues, dontquelques-unes s’ele- 
vent, & qu’on feme dans un 
champ pour ferneries paftages 
il la Cavalerie. 

CHAUVE-SOURIS, f. f. Pe¬ 
tit oifeau fans plumes , dont les 
arles, quine font que de peau Sc 
de cartilage , tiennent ii fes pieds, 
& qui ne fe montrent qu’h 1’en- 
tree de la nuit. Il a quelque ref¬ 
femblance avec les fouris. On 
pretend qu’il vit de mouehes 8c 
d’araignees. L’Afrique & les In- 
des produifent des chauvc-fouris 
d’une grolfeur extraordinaire, 
qui fe tiennent fufpendues aux 
arbres, l’une attacnee h 1’autre, 
en forme de grappe. Les Negrea 
en mangent la chair. On manga 
auffi des chauye-fouris ii la Chi¬ 
ne. 

CHAUYIR , v. n. Terme pro¬ 
pre aux animaux qui ont les 
oreilles longues & pointues, 
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telsque les anes & les mulefs. 
II fignifie drejjevles oreilles. 

CHAUX, f. m. Pierre blan¬ 
che & fpongeufe, qu’on faitcui- 
re au feu', & qui s’enflamme en- 
fuite lorfqu’cllceftmouillee avec 
■de l’eau. Elie fert pour les en- 
duits & pour les ouvrages de 
mafonnerie. La meilleure chaux 
eft celle qui fe fait avec du mar? 
lire & les pierres les plus dures. 
On appelle Eau de chauxfeAu oil la 
chaux a bouilli; & Chauxvive,czl- 
■lequi n’a point encore ete etein- 
te dans l’eau.. La Chaux chymique 
eft tine cendre qui reftc des me- 
taux ou des mineraux , lorfqu’on 
les a laiffes long-tems au feu. 
£a chaux d’etain, s’appelle Pote'e. 

CHEAUS,f. m. Nom queles 
Chafieurs donnent aux petits 
louns & aux petits renards. 
.. CHECHINQUAMIN , f. m. 
Efpece de gland , qui crolt fur 
un arbre de la Virginie , £e qui 
eft revetu d’une ecaille comme 
les noil'ettes. 
. CHEF , f. m. Vieux mot qui 
fignifie tete,mais qui nes’eft con- 
ferve fous cette acception , que 
■pour quelques reliques , telles 
que le chef de faint Jean , 8cc. 
11 ne laiii'e pas d’etre tou- 
j ours en ufage dans plufteurs 
lens figures. Chef d’une entrepri- 
fe , C/ir/d’une Compagnie , Chef- 
d’oeuvre See. dans le Blafon , le 
chef eft une piece honorable qui 
occiipe le tiers le plus haul de 
l’ecu. Sa qualite eft determi- 
nee par quelque autre mot, com¬ 
ane chef pale , 'chef banie , &c. 

CHELIDOINE , f. f. Plante 
acre & amere dontles feuilles 
reffemblent a celles de la renon- 
cule , & dont lesfeuilles jettent 
an lait jaune & mordant. Eile 
eft purgative par les felles & les 
.urines, & Ion pretend qu’elle 
eclaircit la vue. II y a une autre 
Chelidoine, qu’on nomine Petite 
JEclaire , & qui n’eft qu’une pe- 
lite herbe fans tige , dont les 
£guilles ont quelque rgffemblan- 
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ce avec celles du lierrc7 

CHELONITE, f. f. Nom d’u¬ 
ne petite pierre qu’on croit 
bonne pour l’cpilepfie. Il lui 
vient du mot gree qui fignifie 
Hirondelle , parce qu’elle fe 
touve dit-on , dans le ventre 
de ces oifeaux. On trouve dans 
les tortues des Indes , une pier- 
re qui fe nomme auffi Chelonite, 
& dont on vante les vertus con- 
tre le poifon. 

CHEMISE, f. f. En termes de 
Fortifications , e’eft le mur dont 
un rempart ou un baftion eft re- 
v6tu , pour foutenir les terres. 
Les chemifes d feu font des pieces 
de toile trempees dans une com- 
poiition de petrole , decampl’.re 
& d’autres matieres combufti- 
bles, dont on fefertfur mer pour 
briiler les vaifleaux ennemis , en 
les y attachant 8c y mettant le feu 

CHENAL , f. m. On donne 
ce nom a un courant d’eau borde 
de terre , foil naturellement ou 
par le travail de l’-art , oil les 
vaiffeaux peuvent paffer. Ondit 
au(Ti Chenaler, pour dire cher- 
cher en mer un paffage de cet¬ 
te nature. 

CHENEYI , f. m. Graine de 
chanvre, dont on fait une luiile 
qui a plufieurs utilites. La Che- 
nevicre eft le lieu oil l’on fuf- 
pend le chanvre , pour le faire 
fecher. 

CHENILLE , f. f. Infccte a 
feize pieds , de la forme du ver, 
8c couvert de quelques polls,entre 
lefquels le microfcope fait decou- 
vrirde petites plumes. La chenil¬ 
le fe transforme en papillon. 
On appelle Chenille un ornament 
de foie qui en ala figure ; 8c une 
plante , dont le fruit reffcmble 
auffi h la chenille. 

CHEPTEIL,f.m. Convention 
ou Bail d’un .Maitre avec fon 
Fermier , lorfqu’il lui donne un 
certain nomhre de beftiaux pour 
les nourrir, ii condition que 
le meme nombre lui fera ren¬ 
du ii l’gxpiration du terme & 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



c u 
Jjue Ie' profit fera parfnge.’ 
, CHERCHE , f. f. Terme d’Ar- 
chiteflure.On appelle cherche tout 
ce qu’un feul trait de compas no 
pent reprefenter , & qui deman- 
de divers points pour 6tre decrit, 
comme les panneaux qui fer¬ 
vent h former le ceintre d’une 
voute 8tc. La cherche d’un ef- 
calier en eft le ceintre. 

CHERCI-IEURS , f. m. Efpece 
de demi-Chretiens , auxquels on 
a donne ce nom en Angleterre 
& en Hollande , parce qu’ad- 
mettant les faintes Ecritures, 
ils pretendent qu’elles ne font 
bien expliquees par aucune des 
Sedles Chretiennes qui les repoi- 
vent , 8c qu’ils en cherchent le 
veritable fens avec beaucoup de 
zele. 

CHERIF , f. m. Titre de di- 
gnite parmi les Mores & les Ara- 
bes. C’eft auffi le titre d’une 
forte de Magiftrats en Angleter¬ 
re. Les Turcs ont une monnoie 
d’ordece nom ,-qui vaut quatre 
livres dix fols de de la notre. 

CHERSONESE. Nom tire du 
grec , quelcs Anciens donnoient 
aux Prefqu’ifles , telles que la 
Cherfonefe d’or , la Chorfene- 
fe Cimbrique , la Cherfonefe 
Taurique, See. 

(\HERUBlN , f. m. gr. nom 
des Anges du fecond rang de la 
preiniere Hierarchic. On donne 
le meme nom i une tete d’enfant 
avec des ailes , qui eft un orne- 
rnent d’Architecture & de peintu- 
re. En Suede, Magnus IVinftitua 
£n :314 ■> un Ordre militaire de 
ce nom,qui fut aboli par Charles 
IX, avec la religion Romaine. 

CHERyi,f. m. Racine des 
jardins , qui fait un aliment fort 
lain & fort agreable. Sa graine 
appaife les tranchdes de ventre. 

CHESNE , f. m. Nom d’un 
grand arbre , fort commun en 
France , dont on diftingue plu- 
fieurs efpeces,telles que le Rou- 
vre &1’Yeufe. II eft fort dur , 
& le meilleur qu’on connoiffe 
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pour bajlr , fur-tout Iorfqu’il a 
paffe cinquante ans. Outre foil 
fruit ordinaire , qui eft le gland, 
il produit plufieurs fortes de pe- 
tites galles. Les Medecins attri- 
buent diverfes vertus a fes feuil- 
les. 

CHETRON,f. m. Petite la¬ 
yette Menagee dans un coffre , 
pour y mettre ce qu’on veut 
conferver & part. 

CHEYAL, f. m. Animal Is 
plus noble, le plus docile , Sc 
leplus utile de tous les quadru- 
pedes. Ses ufages 8c fes proprie¬ 
ty font fi excellentes , qu’on en a 
fait une Science reduite en plu¬ 
fieurs Traites. La nature a rend it 
le cheval propre a divers of¬ 
fices. II fert au travail, ii l’amu- 
fement, auxvoyages, h. la guer¬ 
re , &c. Son cri s’appelle hennif- 
fement. On trouve des chevaux 
fauvages en Afrique & dans les 
Indes , & les Voyageurs racon- 
tent que marchant en troupes, ils 
s’arretent lorfqu’ils voient u» 
homme , 8c femblent fe plaire 
h le regardcr. On les apprivoife 
tres-facilement. II y a des che¬ 
vaux marins 8c des' chevaux de 
riviere,qui font fort diffierens , 
quoiqueplufieursles confondent. 
On en trouve ladefcriptiondans 
une infinite de relations de vo¬ 
yages. 

CHEVAL DE FRISE, f. mf 
Terme de Guerre. On appelle 
de ce nom une groffe poutre quar- 
ree , traverfee par trois rangs 
de pieux de bois, dont lesbouts 
font armes de pointes de fer. 
On s’en fert pour garder les 
poftes Sc les paffages , pour 
couvrir 8c recevoir ceux qui font 
des forties , pour arrSter la Ca- 
valerie 8c meme l’Infanterie, 
&c. On le fait fervir auffi de 
barriere auxavenues, enle plan- 
tantde travers fur un pieu qui 
le fupporte , & fur lequel il puiO 
fe tourner. Dans les carrieree 
de marbre , on appelle cheval 
de terre , un efpacp oh le marbrp 
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manque & qui fe trouve rempli 
d’une maffe c!e terre. 

CHEYALEMENT, f. m. Etaie 
quifert a retenirenl’airquelques 
parties de batiment qu’on vent re- 
prendre fous-ceuvre. C/uvaletiigni- 
£e auffi diverfes fortes d’etaies. 

CHEYALER, v. n. Terme de 
Manege, qui exprime , dans tin 
cheval, l’atftion des jambes de 
devant lorfqu’il paffe fur les 
voltes ; c’eft-a-dire que , foit an 
pas ou autrot , la jambe de de¬ 
hors doit enjamber fur l’autre a 
tous les feconds terns. 

i CHEYALERIE ? f. f. Mot an- 
cien , qui fignifioit autrefois ce 
qu’on appelle aujourd’hui la 
Nobleffe , & qui vient de ce 
que les principaux exercices des 
Nobles etoient la guerre, les 
joutes & les tournois , qui fe 
faifoient a cheval. On a fort bien 
diftingue la Chevalerie en qua- 
tre efpeces : La Militaire,qui s’ac- 
queroitparies armes , & qui ne 
fe conferoit qu’avec beaucoup 
de ceremonies , en ceignant l’e- 
pee h celui qui etoit honore du 
litre de Chevalier, en lui chauf- 
fant des eperons dores , en lui 
recommandaht les devoirs de fa 
profeffion , &c. La Re'guliere , 
qui eft celle oil l’on s’engage a 
porter un certain habit, a porter 
les armes pour la defenfe de la 
Religion , ou pour favorifcr les 
pelerinages aux lieux Saints , 
&c. ISjrlonontire , qui eft celle 
que les Princes fe communiquent 
cntr’eux, & dont ils favorifent 
ies premiers Seigneurs de leurs 
Cours ; & la Sociale qui n’eft 
qu’une inftitution particuliere de 
gens qui s’affocient fous un fitre, 
ilans des vues ferieufes ou badi- 
nes. Dans le premier de ces qua- 
Ire fens, on diftingue deux fortes 
d’anciens Chevaliers ; les uns qui 
compofoient en general le fond 
de la Nobleffe , fous differens 
litres d’honneur & d’office , & 
qui avoient merite cette diftinc- 
ticnpardes feryices ou d’autres 
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actions eclatantes. Les femmes 
mime l’obtenoient quelqu'ftois , 
commeil arriva au liege de Tor* 
tone en 1149 , a oelles qui deli— 
vrerent cette ville des Mores. La 
feconde forte de Chevaliers,,etoit 
de ceux qui s’engageoient parti- 
culierement h la defenfe des Da¬ 
mes , des orphelins, de rnalheu- 
reux opprimes , &c. tels que les 
Chevaliers de la Table ronde, 
inftitues , dit-cn , par le Roi 
Anus, au nombre de cent Hom¬ 
ines & de cent Dames , qui 
maftgoient a une table ronde , 
pour eviter les differends de la 
prefeance ; & tels en un mot , 
que tous ceux qu’on a nommeS 
Chevaliers errans , parce qu’ils 
etoient fans cefl'e it chercherquel* 
que glorieufe avanture. 

On appelle Chevalier un oifeau 
aquatique , de la groffeur d’un 
poulet, qui a le bee long & les 
pambes fort hautes. On en diftin¬ 
gue deux fortes , le rouge & la 
noir. Chevalier eft auffi le nom d’u¬ 
ne piece au jeu d’eebets. 

CHEYAUX-LEGERS , f. m. 
Nom qu’on donne en France & 
une Compagnie de Cavalerie , 
compofee de gens de naiffance 8z 
d’honueur , qui font partie de la 
Garde du Roi. On a vu auffi des 
Chevapx-Legers de la Reine, de 
Monfeigneur le Dauphin , & de 
Monfieur. La difference ancien- 
ne des Gendarmes & des ,C.he- 
vaux-Legers, conhftoit entfajpue 
les premiers etoient armes ifflm- 
ment, depied-en-cap , & les au- 
treslegerement. C’eft le Roi m3- 
me qui eft Capitaine des Che- 
vaux-Legers de fa Garde. Un 
Capitaine-Lieutenant commande 
fous lui. 

CHEVELfi , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit d’une tete 
dont les cheveux font d’un email 
different. 

CHEYELU , adj. En termes 
deBotanique, on appelle cheve- 
lue une racine qui pouffe plufieurs 
petits tains, 8c ces petits briny 
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S’appellent chevelure. _ rude , & pend prefque h terre. 

CHEVER , v. a cl. Mot qui Leurs cornes font droites , 8c un 
lignifie creufer une pierre pre- peu recourbees par le bout. El- 
cieufe par-deii'ous, pour affoiblir les ont les pieds de devant plus 
fa couleur lorfqu’elle eft trop courts que ceux de derriere , 8c 
forte. femblables i ceux du. lievre. Leur 

CHEYESCHE , f. f. Oifeau vltede eft extreme a courir , Sc 
nodlurne , qui eft peu different leur voix ne differe pas de celle 
de la chouete , 8c qui n’eft pas des autres. 
de meilleu-r augure. On appelle Chevre , en termes 
. CHEVESTRE, f. m. Piece de d’Art, une machine qui fert i ti- 
bois dans laquelle s’emboitent rer, avec le cable, des pierres 8c 
les foliveaux d’un plancher. On des poutres , 8c qui eft compofee 
donne aufli ce nom au cote d’un de deux pieces de bois croifees , 
preffoir. qui lui fervent coinme de bras. 

CI1EYET , f. m. En termes Les moulins h foie ont aufli ua 
EcclVaftiques, on appelle chevet inftrument qui fe nomine chevre t 
. extremite ci'une isgme qui — 
mine le chceur, 8c dont la forme 
eft ordinairement circulaire. C’eft 
aufli le nom de certains rebords 
de plomb , qu’on met aux che- 
neaux d’un tott, pres de la gou- 
tiere , pour emp§cher que l’eau 
ne s’dchappe. On nomine cheve- 
teau , dans un moulin, une grof- 
fe piece de bois , fur laquelle 
tourne le tourillon de l’arbre. 

CHEVILLE , f. f. Outre les 
lignifications communes de ce 
mot, on donne le nom de chevil- 
les ou clievillures , aux andouil- 
lers de la perche du cerf , du 
daim 8c du chevreuil. Une tete 
qui a beaucoup de belles poin- 
tes, fe nomine unetSte bien che- 
villee. Cheville fe dit aufli , en 
termes de Blafon, pour les ramu- 
res d’une corne de cerf. 

CHEVRE , f. f. Femelle du 
Bouc. On diftingue les chevres 
domeftiques 8c les chevres fau- 
vages. Les premieres ont les cor¬ 
nes lpngues 8c aigues, le muzeau 
jolat, la queue courte 8c urie af- 
fez longue barbe. On tire leur 
lait , qui a des qualites utiles. 
Leur fiente fert aufli h plufleurs 
nfages de Medecine. On mange, 
dans plufleurs pays , la chair des 
chevreaux. Les cli evres fauvages 
font en grand nombre en Afrique 
&dans d’autres lieux. Elies font 
fans barbe; mais leur poil eft fort 

u»_ qut tert a temr uui.cc. 
CHEYRE-FEUILLE , f. m. 

Arbrifleau compofe de plufleurs 
tiges fans branches , mais reve- 
tu de feuilles , entre lelquelles 
naiflent fes fleurs , dont 1’odeur 
eft fort agreable. II fe lie etroi- 
tement aux arbres qu’il rencon¬ 
tre. Sa graine 8c fes feuilles font 
fort chaudes. On leur attribue 
plufleurs vertus, telles que de fa- 
ciliterl’accouchement , d’effacer 
les taches de roufleur, 8c me me da 
rompre la pierre dans la veflie. 

CHEVRETE, f. f. Nom qu’on 
donne en plufleurs endroits a de 
petits infecftes de mer , qui fe 
nommentailleurs Crevetes ou Ecce- 
vetes, 8c Sdicoques. C’eft un tres- 
bon manger dans lour fraicheur. 

CHEVRON , f. m. Piece de 
bois fur laquelle on attache les 
lattes dans le toit d’unbatknent. 
Dans le Blafon , ce font deux 
bandes plattes , qui font jointes 
par le haut, 8c qui s’eiargiflent 
en forme de compas a demi ou- 
vert. Ses differences font mar¬ 
quees par quelque mot qui les cx- 
prime , tel que chevron, renverfe , 
chevron onde, chevron rompu, See. 
Chevrone fe dit d’un ecu rempli de 
chevron de meme e'mail. 

CHIANTZOTZOLLT , f. m. 
Plante du nouveau Mexique,dont 
les tiges font quadrangulaires, 8c 
les fleurs blanches. Ces fleurs 
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font furmontees d’un petit vafe , 
dans lequel nait nne femence 
blanche , dont on fait une li¬ 
queur rafralfhiffantc , avec un 
melange d’amandes douces Sr de 
quelques autres femences. 

CHIAOUX, f. m. Titre d’of- 
fice enTiirquie. C’eftproprement 
un Huiffier , qui affigne les par¬ 
ties dans les differends, Sc qui eft 
charge de la garde des prifonniers 
d’Etat. Les Chiaouxfont toujours 
armes. Ils font choilis ordinaire- 
ment pour les Ambaffades de la 
Porte Ottomane. 

CHICHE , f. m. Efpcce de 
pois , dont la tige eft dure , les 
feuilles dentelees , blanchatres Sc 
velues , £c les fleurs couleur de 
pourpre. On diftingue le pois 
chiche fauvage, Sr celui des jar- 
dins. Les pois chiches font chauds 
& deterilts. 

CHICORACfiE, f. f. Nom g<§- 
nerique de plufieurs plantes, dont 
les proprietes font a pen pres les 
memes que celles de la chicoree, 
telles que toutes les efpeces d,In- 
lyhes , de chondrilles , de lai- 
tues fauvages , &c. 

CHICORfiE, f. f. Herbe com¬ 
mune , qu’on diftingue en fauya- 
ge Sc en domeftique. La premie- 
re eft d’une amertume ft falutai- 
re , qu’on ne peut trop la re¬ 
commander pour nettoyer l’efto- 
mac Sc pour clarifier le fang. II 
y en a deux efpeces, celle qui fe 
cultive Sr celle qui vient dans les 
champs , Sr qui eft la plus ame- 
re. Onfaitblanchir Pune Scl’au- 
tre , en hiver , dans les ferres. 
La chicoree blanche ou domefti¬ 
que , fe divife auffi en deux efpe¬ 
ces ; la commune , & la fcarol- 
le. Celle-ci eft beaucoup meil- 
leure pour les falades. 

CHIEN , f. m. Animal domef¬ 
tique h quatre pieds , fort utile 
a l’homme pour le fervice & le 
plailir. La duree de fa vie eft de 
douze ouquinze ans. Ilnait aveu- 
gle. Ses efpeces font en grand 
iaombre , £f font diftjnguees par 
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des noras differens. 

CHIEN-MARIN , f. m. Efpc¬ 
ce de poiffon , dont la peau eft 
fort dure & fort rude , qui a lc 
muzeau pointu & la gueule ar- 
mee de dents. II y en a de fi 
grands , qu’ils avallent un hom- 
me entier. Onappelle chien quel- 
ques parties cl’inftrumens, telles 
que le chien d’un fufil , Sr ccr- 
taine barre de fcr k crochets , 
qu’on nomine auffi fergent. Le 
Chien-dent eft une herbe commu¬ 
ne , qui jettequantite de racines , 
dont on 1'e fert en decodtion pour 
fe rafraichir. Les chicns mangent 
l’exremite des feuilles pour fa 
purger. 

CHIFRE, f. m. Ce mot, for¬ 
me du terme hebreu/ep/tira, nom- 
Ire, fignifie, enfranjois, figures 
oucaradleresdont on fe fert pour 
exprimer les nombres. Nous avons 
le chiffre Arahe Sc le chiffre Ro- 
main. Le premier, quieftlecom- 
mun , eft figure de cette manie- 
re, 1748. L’autre , par certaines 
lettres de l’alphabet , corame 
M. DCC. XLVIII. On appells 
auffi chiffre une maniere obfeura 
d’ecrire , l’oit en caradteres ima¬ 
gines , foit par d’autres metho- 
des , pour deguifer le l'ujet d’u¬ 
ne lettre it tout autre que celui a 
qui elle eft ecrite , Sc qui a la 
clef du chiffre. C’eft aufli une 
efpece de lac-d’amour , qui con¬ 
fide k joindre enfemble les deux 
premieres lettres de deux noms , 
de forte qu’elles foment une fi¬ 
gure agreable. 

CHILIADE , f. f. Mot grec , 
dont on fe fert quelquefois en 
francois , pour dire 1 in millier. 

CHILMINAR , f. m. Nom du 
plus noble Sc du plus beau refte 
d’antiquite qui fe foit conferve 
jufqu’aujourd’hui. Ge font les 
ruines du fameux Palais de Per- 
fepolis , auquel Alexandre le 
Grand mit le feu, k l’inftigation 
de la Courtifane Thai's. 

CHIMERE, f. f. Monfire ima- 
ginaire, qui fut vaincu , fuiyant 
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les Poetes , par Bellerophon, & 
qui avoit la tote &l’eltomacd’un 
lion , le ventre d’une chevre., & 
la queue d’un dragon. De-lh vient 
que le mot &e chimere ett pris pour 
toute extravagance d’imagina- 
tion , qui s’ecarte de la raifon Sc 
du bon gout. 

CHINA, f. m. Racine etran- 
gere, qu’on croit excellente pour 
l’afthme & 1’hydropiiie. II y en 
a de deux fortes, dontl’une vient 
du Perou Sc l’autre de la nouvel- 
le Efpagne , & qu’on appelle 
China du Ponant Si China, du Levant. 

CHINCUAA , f. m. Animal 
du Perou , de la grofl'eur de l’e- 
cureuil, fort eftime pourlabeau- 
te de fon poil. 

CHIQUE , f. f. Efpece de pu¬ 
ces , fort communes aux An¬ 
tilles , qui s’enfoncent dans la 
chair , oit elles caufent une de- 
mangeaifon fort incommode. On 
ne les en fait pas fortirfans dou- 
leur. 

CHIRAGRE , f. f. Norn grec 
de la goutte , qu’on donne , en 
franjois, aceux qui font attaques 
de cette maladie aux mains, com- 
me on nomme Podagres ceux qui 
I’ont aux pieds. 

CHIROGRAPHAIRE, adj. gr. 
Terme de Palais. Un Creancier 
chirograpliaire , ell celui qui ne 
pent prouver ce qui lui ell du, 
que par une ecriture privee, fans 
aucun adle en forme de Jullice. 

CHIROLOGIE , f. f. gr. Art 
d’exprimer fes pcnfees , 011 de 
parler par des mouvemens Sc des 
figures qu’on fait aveclesdoigts. 

CHIROMANCIE, f. f. gr/Art 
pretendu de connoitre ce qui d oit 
arriver a quelqu’un , par l’inf- 
pedlion de fa main. 

CHIRURGIE , f. f. gr. Art 
neceffaire , qui fait partie de la 
Medecine , a laquelle il eft fu- 
bordonne ; & qui conlille , fui- 
vant la lignification grecque du 
:10m , dans les operations manuel- 
les qui peuvent fervir ii la fante 
du corps humain , fur-tout pour 
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la guerdon des bleffures. 

CHLAMIDE , f. f. gr. Habit 
militaire des anciens Romains , 
qui etoit pour les Patriciens, pen¬ 
dant la guerre , ce que la Logs 
etoit pendant la paix. 

CHLOROSE , f. f. gr. Norn 
d’une maladie des jeunes lilies , 
qui leur rend le teint livide , Sc 
l’humeur trifte & inquiete. C’eft 
ce qu’on nomme vulgairement les 
pales couleurs. 

CHOCOLAT , f. m. Pate on 
confedlion d’amandes de cacao , 
de poudre de vanille , Sc de fu- 
cre. On nomme auffi ChocoLat la 
liqueur qu’on fait avec cette pa¬ 
te ; & Chocolatiere , le vafe oil 
l’on delaie le chocolat. 

CHtEUR., f. m. lat. Partie d’u¬ 
ne Eglife oil les Pretres chantent 
& font 1’Office divin. On appel- 
le auftt Chxur ou Chorus , en ter- 
mes de Mulique , les endroits 
d’line Piece oil tous les inftru- 
mens & toutes les voix fe font 
entendre enfemble. 

CHOINE , f. f. Nom d’un ar- 
bre du Erelil , dont les feuilles 
reffemblent a cedes du laurier , 
& qui porte une efpece de. cour¬ 
ge , dont l’ecorce ligneufe fert 
a faire des vafes & d’aytres uf- 
tenciles. 

CHOLAGOGUES , f. m. gr. 
Medicamens , limples ou com- 
pofis, qui purgent la bile par le 
bas , fuivant la lignification du 
mot grec. 

CHOMMER , v. n. Terme 
d’Artifan. Demeurerfans adlion 
ou fans occupation. On dit auftt 
chommage , dans le memo fens. 

CHONDRILLE , f. f. Efpece 
de chicoree fauvage, qui ell fort 
amere , & qui croit fur le bord 
des levees de foffe, ou dans d’au- 
tres lieux de cette nature. II y a 
plulieurs fortes de chondrilles. 

CHORION, f. m. gr. on Mem¬ 
brane choroide. Nom d’une mem¬ 
brane cxtcrieuri dont le fetus ell 
enveloppe. Elle fe trouve dans 
tous les animaux. On appelle auf- 
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ii Choroide la troifieme tunique de 
1’oeil , oh. eft ]a prunelle , & la fietite membrane qui envelope 

e cerveau. 
CHOROGR APHIE , f. f. gr. 

Defcription d’un pays , comme 
la Gdographie eft la defcription de 
■la terre , & la Topographie celle 
d’un lieu particulier. 

CHOU , f. m. Plante commu¬ 
ne des jardins , dontles feuilles 
fe refierrent par degres l’une fur 
1’autre , & forment une efpece 
■de grofl’e pomme, ronde & maf- 
live. On en diftingue quantite 
d’efpeces. Le choux rouge eft un 
fpecifique admirable pour les ma¬ 
ladies du poumon , fur-tout en 
fyrop. 

CHOUCAS , f. f. Efpece de 
Corneille, qui a le plumage gris, 
& le bee & les pieds rouges. 

CHOUETTE, f. f. Efpece de 
hibou, qui ne parpit qu’a la poin- 
te du jour , ou k l’approche de 
lanuit. Sa groffeur eft celle d’un 
3>igeon de voliere, & fa couleur 
eft cendree. 

CHRIST , f. m. gr. Mot qui 
lignifie Oirit, & qui eft, avec 
Jefus , le nom de PAuteur de no¬ 
ire Religion & de Pobjet de no¬ 
ire Foi. L’Ordre Militaire de 
Chriji , en Portugal , fut fonde 
vers 1318 par le Roi Denis I , 
fous la Regie de faint Benoit. 
Ce ne fut que fous le Pape Ale¬ 
xandre VI que les Chevaliers ob- 
tinrent la permiffion de fe marier. 
Us portent fur la poitrine une 
croix Patriarchale, foutenue par 
am ruban noir , qui etoit ancien- 
nement la couleur de leur habit. 

CHROMATIQUE , adj. Ter- 
me de Mulique. C’eft un genre 
de compofition ou les femi-tons 
dominent. Ce mot lignifie couleur, 
dans fon origine grecque , parce 
que l’ufage des Grecs etoit de dif- 
tinguer le genre chromatique par 
des couleurs. 

CHRONIQUE , f. f. gr. Hif- 
toire d’un pays difpofee en All- 
sales, e’eft-a-dire, ou l’on s’at- 
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tache ifulvrel’ordre des annees. 
Ce mot n’eft gueres enufage que 
pour fignifier d’anciennes Hiftoi- 
res. Chronique adjedlif, eftunter- 
me de Medecine , qui fignifie de 
longue duree. Ainii les maladies 
chroniques font celles qui s’invete- 
rent & dont on ne voit pas aife- 
ment la fin. 

CHRONOGRAMME , f. m. 
gr. Compofition de mots , en vers 
ou enprofe, danslefquels les let- 
tres numerales forment la date , 
oul’annee, de l’evenement dont 
il s’agit. 

CHRONOLOGIE , f. f. gr. 
Manierede compter les terns. On 
a invente, dans cette vuc , plu- 
lieurs epoques ou plufieurs perio- 
des , dont les plus confiderables 
font celles qui fe tirent de l’E- 
criture faintemais comme el- 
les ne font pas fans diifipultes , 
les opinions font fort parta- 
gees dans cette fcience. Chrono- 
logique , c’eft ce qui appartient 
ou ce qui eft conforme a l’ordre 
des terns. 

CHRONOMETRE, f. m. gr. 
Nom general de tout inftrument 
qui fert d mefurer la duree du 
terns, foit mechanique , folaire , 
hydraulique , See. 

CHRYSANTKEME , f. m. 
Herbe qui croit autour des an- 
ciennes maifons de campagne, Sc 
dont on pretend quo les fleurs 
font excellentes pour guerir la 
jauniffe , quoique jaunes elles- 
memes. 

CHRYSOCOLLE , f. f. Mi¬ 
neral qui fert h fonder Por & 
Pargent. II fe trouve dans les 
mines metalliques , Sc fa cou¬ 
leur eft ordinairement celle de la 
mine d’oti il fort. Quelques-uns 
le prennent pour une efpece de 
nitre. On s’en fert aufti pour les 
bleffures. Les Anciens parlent 
d’une pierre precieufe , nominee 
Chryfocollas, de couleur d’or, qui 
a la vertu d’attirer Por & le fer. 

CHRYSOCOME , f. f. Plan¬ 
te peu connue des Modernes , 
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dont la racine , fuivant les An- 
ciens , eft fort acre & aftringen- 
te. Elle croit dans les lienx pier- 
reux , & fa chevelure eft formee 
cn boutons. 

CHRYSOLYTE , f. f. Pierre 
precieufe & tranfparente , de 
couleur d’or melee de verd , qui 
eft A’un grand eclat. C’etoit la 
dixieme fur le pedioral du grand 
Pretre Juif, du moins au juge- 
ment de ceux qui croient quo Za- 
lulon figqifie Chryfolyte. 

CIIRYSOPfiE , f. f. Nom ti¬ 
re du grec , que les Chymiftes 
donnent 11a Pierre philofophale, 
ou Part de faire de Por. 

CHUPIRE , f. m. Arbre de 
quelques pays de l’Amerique , 
nomine auflt Buantepatis , dont 
les feuilles ont la forme de la 
rofe , ce qui le rend fort agrea- 
ble & la vue. le Chujtirieft un ar- 
briffeau des mSmes pays , auquel 
les Naturels attribuent des pro¬ 
prieties fort utiles pour diverfes 
maladies. 

CHYLOSE, f. f. gr. Change- 
ment des alimens en chyle. 

CHYMIE , f. f. gr. Art de 
diffoudre les corps mixtes , ou de 
les reduire aux parties dont ils 
font compofes , pour connoitre 
leurs vertus & leurs contexture. 
C’eft proprement l’Anatomie des 
corps naturels. Elle fe fait parti- 
culierement avec le fecours du 
feu. II y a une autre Chymie , 
qu’on nomme autrement Alchy- 
mie , qui confide h chercher le 
moyen de changer la nature des 
chofes , fur-tout des metaux , & 
qui a proprement pour objetla 
Pierre philofophale ou Part de 
faire del’or. 

CHYMOSE ,, f. f. gr. Inflam¬ 
mation dans les paupieres , qui 
caufant une contradlion dans les 
fibres , en fait voir le deffous au 
lieu du deffus , & fait un fpec- 
tacle tres-difforme. 

CICATRICE , f. f. lat. Mar¬ 
que qui refte fur la peau dans 
i’endroit oil l’cn a recu quelque 
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bleffure dont on eft gueri. 

CICERO, f. m. Nom d’un ca- 
radtered’Imprimerie, de groffeur 
mediocre , e’eft-h-dire, qui tient 
le milieu entre les deux qu’on ap- 
pelle le Saint-Auguftin & le Petit- 
jBcmain. 

CIDRE , f. m. Boiffoncompo- 
fee du fuc oudu jus des pommes, 
qui tient lieu , h plufieurs pays , 
du yin que la.nature leur a refufe. 

CIERGE , f. m. Nora d’une 
efpece de gros chardon de 1’Ame- 
rique, qui s’eleve a la hauteur 
d’un buiffon fort touffu, & qui 
pouffe , dans fon centre , plu¬ 
fieurs tiges hautes de neuf ou dix 
pieds, qui reffemblent k de gros 
cierges d’Eglife. Les epines qui 
les defendent, ne permettent pas 
d’y toucher. Cependant comme 
elles portent une fleur, h laquelle 
fuccede un affez bon fruit , fem- 
blable h la Ague , on trouve le 
moyen d’en cneillir. 

CIGALE , f. f. Petit infecle 
axle , qui fait un bruit per- 
pant pendant l’Ete. Les pluies 
un pen longues produifent beau- 
coup de cignle's. C’eft une efpe¬ 
ce de fauterelles. On donne le 
nom de Cigale ides petits poifi- 
fons d’eau douce, qui lui reffem¬ 
blent. La mer a auffi fa Cigale, 
qu’on met au rang des teftacees. 

CIGOGNE , f. f. Grand oi- 
feau , qui a le bee & les jambes 
fort longs, le plumage blanc , & 
la referve du bout des alles , des 
cuiffes & d’une partie de lat$te, 
& la queue courte. II s’apprivoi- 
fe facilement ; & comme il man¬ 
ge les ferpens , ces deux raifons 
portent les habitans de plufieurs 
pays , i leur entretenir des nids 
publics. 

CIGUE , f. f. Plante venimeu* 
fe , dont les feuilles ont affez de 
reflemblance avec cells du cer- 
feuil , pour faire craindre de s’y 
meprendre. On s’en fert nean- 
moins exterieurement pour les 
tumeurs & pour les inflamma¬ 
tions de la ratte. 
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CILIAIRE , adj. On appelle 

Ligament ciliaite la partie de l’ocil 
qui foutient le cryftallin. C’eft 
celle qu’on nomme auffi inteijii- 
ce. 

CIMAISE , f. f. Membre, on 
moulure, qui eft au fommet dime 
corniclie. Les Menuificrs don- 
nent le meme nom a toutes les 
moulures de la meme cfpece , en 
quelque lieu qu’ellcs foient pla- 
cees. 
, CIMBALE, f. f. Terme d’Or- 
gue. C’eft le nom d’un jeu fort 
cclatant , dont on accompagne 
le plein jeu. 

CIMENT, f. f. Poudrede tui- 
les pilees , qu’on rnele avec de 
la chaux , pour lier les pierres 
des murs & des autres batimens. 
On ignore quel etoit le verita¬ 
ble ciment des Anciens. 

CIMETERRE, f. m. Efpecede 
fabre, en ufage au Levant. II a 
le dos large , il eft court , & 
courbe vers la pointe. 

CIMIER,f. m. Terme deBla- 
fon. C’eft la plus haute partie , 
ou lit cime , des ornement de l’e- 
cu. Le cimier de France eft une 
fleur de lys quarree. Mais quoi- 
qu’on puiffe employer ainfi une 
jiiece de Blafon, on neprend ja¬ 
mais pour cimier une des pie¬ 
ces qui fe nomment honora¬ 
ble s. 

CIMMERIENES , adj. Les 
lenebres Cimmerienes etoient paf- 
fees en proverbe parmi les An¬ 
ciens , a caufe de l’epaiffeur des 
bois Sc des nuages continuelsqui 
occupoient le pays des Cimme- 
riens , nations des Scythes , au- 
ijourd’hui remplacee parlespetits 
Tart ares. 

CIMOLIE , f. f. Terre medi- 
cinale , qui eft bonne pour la 
brulure , & pour difliper tous 
les amas d’humeurs. 

CINEFACTION ou CINE- 
RATION , f. f. Mot forme du 
latin , que les Chymiftes em- 
ploient pour fignifier une parfaite 
calcination. La cendrc des me- 
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tau'x ainfi calcines , s’appell'e 
chaux. 

CINGLER , v. n. Terme ma¬ 
ritime , qui fignifie aller fur mer, 
faire route avec le fecours des 
voiles. 

CINNABRE , f. m. Pierre ini- 
nerale , qui eft rouge & pefan- 
te, Sc qui fe trouve ordinaire- 
ment danslesminesdevif-argent. 
II y a plufieurs fortes de cinna- 
bre , fans y comprendre l’artifi- 
ciel , qui fe nomme Vermilion, 
I! fe fait avec du fouffre & du 
vif-argent. D’habiles Phyficiens 
pretendent que le cinnabre mine¬ 
ral , n’eft que du vif-argent per 
trifie ; ce qui paroit par les ope¬ 
rations chymiques, ou le cinna¬ 
bre produit beaucoup de vif-ar¬ 
gent. On fait auffi du cinnabre 
bleu. 

CINNAMOME , f. m. Arbrif- 
feau dont l’ecorce reffemble beau- 
coup a la cannelle, & qui en a 
toutes les proprietes , quoiqu’on 
pretendre que l’efpece en eft dif- 
ferente. II en vient beaucoup de 
l’lfle de Ceylan. Trois ans apres 
qu’on a depouille l’arbre de fon 
ecorce , il luienrevientunenon- 
velle , auffi bonne que la pre¬ 
miere. 

CINQUENELLE , f. f. Nom 
qu’on donne dans l’Artillerie , 
it tous les longs cordages qu’on 
y emploie. 

CINTRE , f. m. Quoiqu’il y 
ait differentes efpcces de cintres, 
c’eft le nom general de tout ce 
qui a la figure d’un arc, foit en 
charpente , foin dans les autres 
arts. Cintrer fignifie auffi arron- 
dir en arc. En termes de Mer , 
on appelle cintrage toutes lescor- 
des qui ceignent ou qui entou- 
rent quelque chofe , pour fervir 
de lien. 

C1POLLANI , f. m. Nom d’un 
marbre qui a de grandes veines 
vertes , plus ou moir.s fortes en 
couleur , Sc qui fert a faire des 
tables Sc des pilaftres. 

CIPPE,f. m. lat. Petite cq* 
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tonne , ou pilier, que les Ah- 
ciens plapoient en divers endroits 
des grandes routes , & qui of- 
froient des explications fur le 
chemin , ou quelquefois le recit 
de quelque adtion memorable , 
arrivee pres du meme lieu. 

CIRAGE , f. m. Terme de 
Peinture. On appelle Tableau 
de cirage , une l'orte de cama- 
yeu , ou de tableau d’une feule 
couleur , qui tire fur celle de la 
cire jaune. 

CIRCEA, f. f. Herbe qui pro- 
duit quantity de petites fleurs 
noires , & dont la grainereffem- 
ble au millet. Elle crolt entre les 
rochers. Saracine fert a plufieurs 
befoins des femmes. 

CIRCIUM, f. m. Plante dont 
les feuilles ont quelque reffem- 
blance avec la buglofe , & qui 
porte fur fa cime plufieurs petits 
boutons rouges. Elle fert pour 
les laffitudes & les affoibliffe- 
mens des jambes. 

CIRCONCISION , f. f. lat. 
Ceremonie Judaique , que les 
Mahometans ont adoptee, &qui 
fe trouve en ufage dans une gran¬ 
de partie de l’Afrique Idolatre. 
Elle confifte h couper le prepuce 
aux enfans males. Cette opera¬ 
tion n’eft pas dangereufe dans 
l’enfance , & la plaie eftordinai- 
rement guerie en vingt - quatre 
heures. Dans quelques pays , la 
circoncifion eft aufti en ufage 
pour les femmes. 

CIRCONFLEXE , adj. lat. 
L’accent circonjlexe eft une mar¬ 
que grammaticale , qui fert a 
diftinguer les fyllabes longues , 
ou qui fupplee quelquefois a l’o- 
miflion d’une lettre. 

CIRCONI-OCUTION , f. f. 
lat. Multiplicity de paroles qui 
ne vont point au but , lorfque 
peu de mots fuffifent pour y ar- 
river. 

CIRCONSCRIRE, v. adl. lat. 
Terme geometrique, qui eft op- 
pofe a infcrire. C’eft decrire une 
tigure redliligne autour d’un ccr- 
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cle ; un triangle , par example , 
dont tous les cotes le touchent. 

CIRCONSPECTION , f. f. 
lat. Efpece d’attention qui fait 
tout obferver , pour fe conduire 
avec prudence. 

CIRCONYAIXATION, f. f.' 
lat. Les lignes de circonvallation 
font des fofles flanques , d’envi- 
viron fept pieds de profondeur , 
fur une largeur de douze , qu’on 
fait autour d’une ville qu’on affie- 
ge, pour affurer les quartiers 
contre les infultes des Affieges. 

CIRCONyQLUTION , f. f. 
lat. Terme d’Architecture , qui 
fignifie les tours de la colonnc 
torfe & de la volute Ionique. 

CIRCUIT , f. m. lat. Dans 1c 
langage ordinaire , ce mot figni¬ 
fie le contour d’un lieu , & s’ap- 
plique aufti aux mouvemens cir- 
culaires qu’on fait autour de quel¬ 
que chofe. En Geometrie, ilfig¬ 
nifie plus precifement les bornes 
qui renferment une figure , par 
oppofitionh aire, qui fignifie l’ef- 
pace renferme. Circuit & Perime- 
tre font fynonimes. 

CIRCULATION , f. f. lat.'En 
termes de Chymie, c’eft 1’ele¬ 
vation ou la chute des vapeurs 
d’une liqueur agitee par le feu. 
En Phyfique , c’eft le mouve- 
rnent conftant que le fang fait 
pour pafferparle coeur , &fere- 
pandre dans toutesles parties d« 
corps. La circulation du fang ne 
fut decouvcrte qu’en 1628 , par 
Harve'd , Medecin de Charles I. 
Quelques - uns neanmoins attri- 
buent cette decouvertq au cele- 
brs Fra Paolo. Le terme de circu¬ 
lation s’emploie aufti pourlafe- 
ve des plantes. Circulaire fignifie 
tout ce qui eft en forme de cer- 
cle. On nomine circulaire les let— 
tres qu’on ecrit pour donncr le 
memo ordre , ou le meme avis , 
i plufieurs perfonnes Sedans plu¬ 
fieurs lieux. Circuler fe dit dans 
les mernes fens. 

CIRE , f. f. lat. Matiere dont 
les abeilles compofent les petites 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



tys CI 
cellules Oil elle font leur miel. 
Quelques-uns nommcnt la cire un 
excrement, forme des parties les 
plus groffieres des fleurs qu’elies 
iiiccent. On appelle Cire vierge , 
celle qui fe trouve a 1’entree des 
ruches. Elle eft de matiere enco¬ 
re plus epaiffe que l’autre , & 
dudtile lors memo qu’elle eft fe- 
che. La cire d’Efpagne eft une 
compofition de gomme rouge qui 
decoule de quelques arbres des 
Indes. On raconte quelle eft ra- 
maffee par des fourmies ailees , 
qui la vont attacheraux branches 
des m times arbres. 

CIROEN[E,f. ni. Compofition 
chirurgique de differentes drogues 
refolutives , dont on fait des em- 
platres. 

CIRON, f. m. Animal d’une 
extreme petiteffe , qui fe glilfe 
fous la peau des mains & d’autres 
parties du corps, oil fes mouve- 
v'emens caufent une vive dernan- 
geaifon. 

CIRQUE , f. m. lat. Grande 
place de Rome , entre les monts 
Salatin & Aventin , euvironnee 
de batimens , & de .'forme ova¬ 
le. Elle fervoit aux jeux publics , 
& les Speclateurs avoient des lo- 
ges^& des galeries dans l’emphi- 
theatredont elle etoit entouree. 
Tarquin le vieux l’ayoit com- 
mencee groflierement ; enfuite 
elle avoit repu, dansle coursde 
la Repubiique , divers embeliffe- 
mens ,quinefirent qu’augmenter 
fous les Empereurs. II y avoit plu- 
fieurs autres Cirques h Rome. 
Les Grecs en avoient auffi, & Ce 
jiom venoit de leur langue. 

CIRSOCELE , f. f. Nora grec 
d’une efpece de tumeur ou d’her- 
nie, qui arrive aux veines fper- 
matiques des tefticules. 

CISAILLES , f. f. Terme de 
Monnoie. Ce font des rognures 
d’argent, qu’on refond en lame 
pour les employer. On donne 
auffi ce nom a certains cifeaux de 
Serruriers.. Cifailler , en termes 
de Monnoie , e’eft couper une 

pieced’or on d’argent, avecune 
efpece de cifeau , qui fe nomme 
cifelet. Le cifeau des Orfevres fe 
nomme cifoir. On appelle cifelu- 
re les ouvrages d’ortevrerie qui 
fe font au cifeau. ' 

CISALPINE , adj. Gaule Ci- 
falpine.. Nom que les Romains 
donnoient, dans leur divifion de 
gouvernement , a tout ce qui 
etoit de ce cote-ci des Alpes , 
e’eft-i-dire , au-delh des monta- 
gnes qui feparent la France de 
l’ltalie. 

CISLEU, f. m. Neuvieme mois 
de 1’anneeEcclefiaftique des Juifs, 
& troifieme de leur annee politi¬ 
que ou civile, qui repond a notre 
mois de Novembre. Le 7 de ce 
mois ils obfervent un grand jext- 
ne en memoire de la prophana- 
tion de Jehoiakim , qui pen a les 
Propheties de Jeremie d’un coup 
de canil. Le 15 , ils s’afHigent 
pour une autre prophanation 
d’Antiochus Epiphanes, qui fouil- 
la le temple de Jerufalem , en 
y placant la ftatue de Jupiter 
Olympien. Leas , JudasMacha- 
bee purifia le temple. 

C1SSGIDE , f. m. Terme de 
Geometrie. C’eft une lignecour- 
be , dont on attribue 1’inven- 
tion a Diodes. 

CISTE , f. m. Arbriffeau , 
dont on diftingue le male & la 
femelle. Les feuilles du premier 
reffemblentacelles du grenadier, 
& celles du fecond a la fauge. 
Le cifte croit dans les lieux fees 
& pierreux. 

CISTERNE, f. f. Grandrefer- 
voir d’eau de pluie ou de rivie¬ 
re , qu’on batifloit autrefois fous 
terre ; mais qui aujourd’hui fe 
fait ordinairement de plomb , & 
fe place dans les cours ou les 
cuiiines , pour avoir toujours de 
l’eau prete au befoin. Pres des 
grandes cifternes fouterraines , 
on en menage de plus petites oil 
l’eau s’epure, & qui s’appellent 
cifterneaux. 

CISTRE,f. m. Inftrument de 
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fnufique , que les Ifaliens appel- 
lent Cyihara , fans qn’on;fache fi 
c’eft exadlement celui qui por- 
toit le meme nom chez les an- 
ciens Romains. II eft h cordes , 
qui fe touchent avec un bou|: de 
plume. 

CITADELLE , f. f. Forteref- 
fe , qui coniifte en plufieurs baf- 
tions , & qu’on batit , ou dans 
la plus haute partied’une ville , 
oua peu dediftance de fes murs , 
foit pour la commander , foit 
pour la defendre. 

CITfj , f. f. Nom qu’on don- 
noit autrefois aux grandes villes , 
entourees de murailles & favo- 
rifees de privileges , telles que 
les Capitales de Royaumes & de 
Provinces , & fur-tout aux villes 
Epifcopales. Mais ce mot n’eft 
plus en ufage que danslaPoefie. 
On en a fait le mot de Citoyen , 
qui fignifie encore Habitant d’une 
ville , avec les droits attaches a 
cette qualite. 

CITEAUX , f. m. Nom de la 
principale Maifon de 1’Ordre des 
Bernardins , dans le Diocefe de 
Langrcs. L’Ordre meme en a tire 
le lien , parce que c’eft-la qu’il 
a commence en 1098 , & que 
I’Abbe de Citeauxen eft General. 
C’eft une reforme de celui de faint 
Benoit. 

CITER , v. a cl. En termes de 
Science , c’eft employer quelque 
pafl'age d’un Livre , oh l’autori- 
te d’un Ecrivain, pour confirmer 
ou eclaircir quelque chofe. En 
termes de Juftice , c’eft avertir 
ou fommer quelqu’un de paroitre 
devant un Juge ou un Tribunal. 
Citation s’empioie auffi dans ces 
deux fens. 

CITRIN , f. m. Couleur jau- 
ne , qui reffeinble h celle du ci¬ 
tron. 

CITRON, f. m. Fruit du ci- 
tronier, arbrequi reffemble beau- 
coup h 1’oranger , mais dont les 
fleurs font rougeatres , & l’ecor- 
ce fort ridee. II porte du fruit 
continuellenignt, On atnlbue 
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d’excellentes proprietes aux ci¬ 
trons , fur-tout celle d’etre un 
fouverain prefervatif contre le 
mauvais air Sc le poifon. On ap- 
pelle CitTomt les dragees qui 
coutiennent de l’ecorce de citron. 
Quelques-uns donnent le nom de 
Citronelle a la Meliffe , parce 
qu’eile a 1’odeur du citron. 

CITROUILLE , f. f. Plante 
dont la tige rampe, & porte une 
fleur jaune , qui devient un des £lus gros fruits de la Nature. 

a citrouiile eft froide & hu» 
mide. 

CIVADE , f. f. Petit poiffon 
de mer , dont la chair rougit en 
cuifant. Il a le corps Tnouchete 
& plufieurs petits pieds. 

CIVADIERE, f. f. Nom d’une 
voile de navire. C’eft celle du 
mat qui fe nomme Beaupre. 

CIYE ou CIVETTE , f. f. 
Petite efpece d’oignon qui croit 
en touffe , & qui a le gout plus 
fin que 1’oignon commun. On en 
fait des bordures dans les pota- 
gers. On appelle Cives de petites 
pieces de verre rondes , dont 
on faifoit anciennement les vi- 
tres , telles qu’on en voit encore 
aux vieux edifices. 

CIVETTE , f. f. Parfum tird 
de 1’animal du meme nom, qui 
eft une efpece de chat etranger , 
affez commun en Afrique & dans 
les Indes orientales. Ce parfum 
eft une matiere ondtueufe , qui 
fe ramaffe dans une bourfe de la 
groffeur d’un petit ceuf , fous la 
queue de cet animal, pres de 
l’anus. 

CIVIL , atlj. Ce mot, tire du 
latin, a differentesfignifications, 
qui fe rapportent h fa fource. II 
fignifie poli, Hen eleve , par op- 
pofition h rufiique; parce que i’e- 
ducation doit 4tre meilleure dans 
les villes qu’h la campagne. Ci- 
viliti n’eft en ufage que fous cet¬ 
te acception. Dans le fens poli¬ 
tique , quiregardele gouverne- 
ment & le bon ordre , il s’ap- 
plique 4 tout ce qui concerns 
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ces deux objets. C’eft: dans ce fens 
'qu’on dit 1’adminifiration civile , 
les !oix civiles , les peines civi- 
ies , le Lieutenant civil. On ap- 
pelle mortcivile line punition qui 
exclut tin Citoyen de fa Patrie 
& des droits de fa naiiffance. Les 
vceux de Religion peuvent etre 
Homines de meme. L’annee civile 
eft l’efpace de terns qui eft regie 
dans chaque Etat, pour laduree 
des affaires duBureau, desCours 
de Juftice , &c. Le droit civ Heft 
proprement lafcience des loix& 
des ufages de chaque Nation; 
mais on reftraint ordinairemcnt 
ce nom ftun fyfteme particulier, 
ccmpofe des meilleures loix Ro- 
maines & Grecques. Une guerre 
civile eft celle qui fe fait entre 
les Citoyens d’une meme Ville 
on d’un meme Etat, ou entre un 
Roi & fes Sujets. 

CIVIQUE , adj. Nom queles 
Romains donnoient & tine cou- 
ronne de feuilles de ch6ne, qui 
s’accordoit comme une glorieufe 
recompenfe, a celui qui avoit 
fauve la vie d’un Concitoyen, 
ouqui avoitfait quelqu’autre ac¬ 
tion d’eclat par le motif du bien 
public. Elle fut decernee a Cice- 
ron , pour avoir decouvert la 
confpiration de Catilina. 

CLAlRE,f. f. Sainte Claire 
eft le nom d’un Ordre Religieux 
de lilies, fondeau treizieme fie- 
cle par S. Francois d’Aflife, & 
dont la premiere Superieure fe 
nommoit Claire. 11 s’eft divife 
cn deux branches, l’une nominee 
les Vamianitcs, qui font les an- 
ciennes ; l’autre qui a prislenom 
d’Urlcnijies, duPape Urbain IV, 
qui mitigealeur Regie. 

CLAIR-OBSCUR , f. m. Ter- 
me de Peinture. En general, 
'c’eft la maniere de traiter les 
jours& les ombres. On dit d’un 
Peintre , qu’il entend bien le 
clair-obfcur , lorfqu’il detache 
bien fes figures par une heureu- 
fe difpofition des ombres & de 
la lumiere. On appelle auffi 
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dair-oLfeur-, tin deffein dont lea 
ombres font de couleur brune 8c 
les jours rehaufles de blanc. 

CLAIRE-VOIE, f. f. Gndon- 
ne ce nom a certaines alleesd’un 
pare ou d’un jardin , qui don- 
nent paffage a la vue hors de 
l’enclos , par des ouvertures me- 
nagees dans les murs. 

CLAIRIERE , f. f. Certaines 
parties de bois oil les arbres ne 
lont point ft toufFus quo dans 
d’autres , &qui font plus favo- 
rables aux Chaffeurs. 

CLAlRON , f, m. Efpece de 
trompette, dont le fon eft plus ai- 
gu que celui de la trompette com¬ 
mune. C’eft aufli le nom d’un 
jeu d’orgue , & des fonnettes 
qu’on fufpendau coudes vaches, 
pour empecher qu’elles ne s’e- 
garent. En termes de Blafon, 
Clairiue fe dit des. animaux qui 
ont des fonnettes aucou. 

_ GLAMEUR , f. f. Vieuxmot, 
tire du latin , qui lignifie cri. On 
s’en fert encore au pluriel. Cla- 
meur de Haro eft une expreftion de 
la coutume de Normandie , qui 
lignifie reclamation de l’autorite 
du Prince contre l’oppreffion 8c 
l’injuftice. 

CLAMESI, f. m. Nom d’une 
efpece d’acier, qui fe vend en 
forme de petits carreaux. 

CLAMP , f. m. Nom qu’on 
donne a une piece de bois , qui 
etant appuyee contre un matou 
un pilier , fert a le foutenir & & 
le fortifier. C’efl: auffi quelque- 
fois une forte de poulie. 

CLAN, f. m. On appelle Clans, 
enEcoffe, les Tribus ; c’eft-ii- 
dire , un certain nombre de fa¬ 
milies qui habitent le meme can¬ 
ton, & qui dependent du meme 
Seigneur. 

CLANCULAIRES , f. m. Sec- 
te d’Anabaptiftes , qui s’aifem- 
blent fecretement, comme le por- 
te ce nom latin, pour les exer- 
cices de leur croyance; dansl’o- 
pinion qu’ils n’ ont point de comp- 
te 4 rendre de leur £oi au Public. 
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'Cl ANDES TIN, adj. Ce qui 

fe fait en cachette contre laloi. 
Un manage, un commerce clan- 
deftin. 

CLAPET, f. m. Petite foupa- 
pe , qui fe leve 8f qui fe ferme 
en forme de couvercle. 

CLAQUE, f. in.Nojn d’un gros 
oifeaudont la chair ell fort bon¬ 
ne. 

CLAQUESOIS , f. m. Efpece 
de clavecin groffier , qui a la 
forme d’un coffre , & des ba¬ 
tons de bois de grandeur inega- 
le , au lieu de cordes. 

CLARENCIEUX , f. m. Norn 
dufecond Herault d’armes d’An- 
gleterre. On croit que ce nom 
vient du Duche de Clarence, au- 
quel ce Herault appartenoit au¬ 
trefois particulierement. Son of¬ 
fice ell de regler les funerailles 
de la petite Nobleffe. 

CLARET , f. m. Nom que 
les Anglois donnent a toutes 
fortes de vin rouges, fur-tout aux 
yins de Bourdeaux. 

CLARICORDE, f. f. Ancien- 
ne efpece de clavecin , ou plu- 
tot d’epinette, qui avoit foixan- 
te-dix cordes , mais d’ailleurs 
fort groffiere. Les fautcreaux 
etoient armes de petits crochets, 
au lieiide plumes, pour leverles 
cordes. 

CLARIFICATION, f. f. Ter- 
rae d’Art , compofe du latin, 
qui lignifie l’adlion d’eclaircir 
nne liqueur. 

CLASSE , f. f. Mot emprun- 
te du latin , qui lignifie rang , 
ordre forme pardivilions. L’ula- 
ge applique particulierement ce 
nom aux ecoles ott les enfans 
font inftruits par degres. On le 
donne anfli a la divilionde tous 
les Pilotes & les Matelots des 
Provinces maritime? du Koyau- 
me , qui font enrolles pour fcr- 
vir alternativement fur les vaif- 
feaux du Roi. Chaque divifionfe 
nomine Clajjfe. On appelle Au- 
teurs clajjiques, ceux qui par leur 
Militd pour l’inilpudlion ifesjeu- 
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nes geils , fervent particuliere¬ 
ment ii cet ufage. 

CLAYEAU on CLAVELfiE ? 
f. m. Maladie des brebis , qui 
conlille, fuivant ]a lignification 
du mot dans fon origine latine , 
en quantite de petits clous Ou de 
petits boutons dont leur chair 
fe couvre. En termes d’architec- 
ture, on appelle clavecin une pie¬ 
ce en forme de coin, qui fert b 
fermer les plates-bandes. 

CLAVECIN ,f. m. Inllrument 
de mulique, qui a fon clavier 
comme l’orgue , pour mettre en 
mouvement un grand nombre de 
fautereaux , qui levent autant 
de cordes de laiton tendues. Le 
retentiffement de ces cordes for¬ 
me des fons tres-harmonieux. II 
y a des clavecins a plufieurs cla¬ 
viers. 

CL A VET TE , f. f. Petite 
chevillc , qui paffe au travers 
d’une plus grofl'e pour l’arreter. 

CLAVICULE ,f. f. lat. Nom 
qu’on donne & deux petits os en 
forme de S , qui ferment le haut 
de la poitrine. 

CLAVIER, f. m. Ordre de 
touch es, rangees fuivant les prin- 
cipes de la mulique , fur lefquel- 
les on appuielesdoigtspour jouer 
de quelques inltrumens, tels que 
I’orgue , le clavecin, la yielle , 
&c. II y a aulfi des clavecins de 
pedales , c’ell-a-dire, qui fe re- 
muent avec les pieds. 

CLAUSE , f. f. Article ou 
condition d’un contradl , ou de 
toute autre forte d’adle. Cemot, 
qui vient du latin , lignifie fim- 
plement ce qui ellrenferme dans 
une chofe. 

CLAVE , f. f. Ouvrage da 
branches cntrelacees , paticulie- 
rement d’ofier, qui fert & divers 
ufages. Trainer fur la claye , ell 
tine punition qui s’exerce fur les 
cadavres deceux qui fe font tues 
volontairement , ou qui ont dte 
tues en duel. On appelle clayoit 
ou clijje , de petites clayes de dif¬ 
ferences formes. On dit aufli 
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faire un clavonage, - c’eft-4-dire , 
ent'ermer quelque efpace avec des 
clayes, ou affurer un glacis par 
des clayes qui empechentles ter- 
res de sYbouler. 

CLECHfi, adj. Terme de Bla- 
fon, qui fe dit d’une piece ouver- 
te 4 j our, qui laiffe voir le champ 
de l’ecu. 

CLEF ou CLfi , f. f. Dans le 
figure comma dans le propre , on 
appelle clef tout ce qui fert 4 
cuvrir l’entree de quelque lieu , 
cu 4 faciliter l’acces de quelque 
chofe. Ce mot a quantite d’au- 
tres fignincations dans les Arts, 
mais qui regardent routes quel¬ 
que partie principale dont d’au- 
tres dependent. Les trois clefs 
de la Mulique font des marques 
d’une forme conftante , qui fe 
mettent au commencement des 
lignes pour regler les tons des 
notes. 

CLEMATIS, f. f. Norn d’une 
plante, dont on diftingue deux 
efpeces fort oppofees dans leurs 
vertus ; l’une froide & feche , 
qui fe nomme Pervenche ; l’autre 
tres-chaude & tres-acre , nom¬ 
inee Liferon. 

CLEMATITE , f. f. Plante 
dont les feuilles font rondes & 
les fleurs femblables 4 celles de 
la Rue. C’eftjune efpece de Sa¬ 
ra fine. 

CLEMENTINES , f. f. Ou- 
vrage aprocryphe, attribue 4 un 
certain Clement , & rempli de fa¬ 
bles &d’erreurs. On donne attf- 
fi ce nom aux Decretales du Pa¬ 
pe Clement V , qui font partie 
du droit Canon; & 4 une Bulle 
du mSme Pape , qui a redint la 
loi du maigre , pour quelques 
Ordres Religieux , 4 certains 
jours de la femaine. 

CLENCHE , f. f. Mot qui pa¬ 
rol t venir du verbe Anglois clench, 
affermir. C’elllenom que JesSer- 
ruriers donnent au loquet d’une 
porte. 

CLEPSYDRE , f. f. gr. Inf- 
Irument qui fert a inefurer le terns 

C t 
par le moyen de l’eau. On s’ea 
fervoit beaucoup , fur mer & fur 
terre , avant l’invention des 
montres & des pendules ;mais fes 
inconveniens l’ont fait abandon- 
ner , quoique le fjavant _Amon- 
tons en ait invente une qui reme- 
die 4 toutes les objections com¬ 
munes, & qui fert mime en mer* 
pour trouverla longitnde. 

CLERAGRE , f. f. Maladie 
qui vicnt aux ailes des oifeaux 
de proie , & dont on trouve le 
remede dans les liyres de Faucon- 
nerie. 

CLERGfi , f. m. Corps des 
Eveques, des Pretres , des Theo- 
logiens & de tous les Ecclefiaf- 
tiques d’un Etat. On diftingue , 
dans l’Eglife Romaine , le Cler¬ 
ge feculier & le Clerge regulier. 
On comprenoit autrefois fous la 
nom de Clerge , tous les Officiers 
de Juftice; comme le nom da 
Clercs, qui eft aujourd’hui ref- 
traint 4 ceux qui font de l’etaf 
Eccleliaftique & aux Commis 
des gens des Procureurs & dee 
Notaires , fe donnoit autrefois 
4 tous les Gens de lettres. Cle- 
ricature fignifie l’etat ou la pro- 
feffion des Clercs , c’eft-a-dire , 
des gens d’Eglife. 

CLEROMANCIE , f. f. grf 
Art de deviner ou de dire la bon¬ 
ne fortune , en jettant le de on 
entirant des lots. 

CLICQUART , f. m. Nom d’u¬ 
ne des meilleures pierres qui fa 
trouvent dans les carrieres voi- 
fines de Paris. Elle etoit connue 
anciennementfous le nom de bns- 
appareil; mais on pretend qu’il 
ne s’en trouve plus de veritable, 
parce que les carrieres font epui- 
lees. 

CLIENT , f. m. Celui qui paie 
un Avocat pour recevoir fon 
avis ou pour lui faire pi aider fa 
caufe. Cenom, qui eft latin , fig- 
nifioit, dans l’ancienne Rome , 
un Particulier qui etoit fous la 
protection d’un Senateur ou. da 
quelqu’autre Grand. Le J?rotec- 

teu? 
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teur s’appelloit Patron. Dans la 
fuite , les YiPes & 1£S Provin¬ 
ces entieres prenoient ce titre k 
l’egard de quelque Grand de 
Rome. 

CLIMAT , f. m. gr. Terme 
de Geographie , qui fe dit d’un 
efpace de terre compris entre 
deux cercles parallelles il’Equa- 
teur, Sc tellement eloignes l’un 
de l’autre, qu’il y a une demi- 
heure de difference entr* leurs 
plus courts & leurs plus longs 
lours. 

CLIMATERIQUE, adj. Norn 
que les anciens Aftrologues &les 
Medecins ont donne k certains 
periodes de la vie humaine , auf- 
quels ils pretendoient qu’il fe 
fait des revolutions conlidera- 
bles dans la fame & la conftitu- 
tion des hommes. Le premier pe- 
riode etoit la feptieme annee de 
la vie d’une perfonne ;les autres 
etoient multiplies du premier, 
comme 21,49 , 63 , &c. 

CLINCART,f. m. Nom d’u- 
ne el'pece de bateaux plats , qui 
font cn ufage fur les cotes de la 
Jner Baltique. 

CI.INOPODE, f. m. Plante 
qui croit dans les lieuxpierreux, 
& qui ell bonne , en decodtion , 
pour la retention d’urine, les 
ruptures & d’autres maladies. 
Ses feuilles reffemblent a celles 
du ferpolet; & fes fleurs ont la 
forme du pied d’un lit , d’oii lui 
vient fon nom grec. II y a une 
autre forte de Clinopode ; mais 
il eft douteux que l’un & l’autre 
foient celui des anciens. 

CLIO , f. f. Nom d’une des 
neuf Mules , qui prefide a 1’hif- 
*oire. On la reprelente ordinai- 
rement fous la figure d’une jeu- 
ne Vierge , couronnee de lau- 
rier, avec une trompette a la 
main droite , & un livre dans la 
main gauche. 

CLOITRE , f. m. Nom qu’on 
donne aux Maifons religieufes , 
inais qui n’ell que celui d’une de 
leurs parties. C’eft ung galerie 
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couverte , qui forme un quarre, 
au milieu duquel. eft ordinaire- 
ment un petit jardin & fleurs. Ca 
mot vient du latin , fignifie , 
dans fon origine , Lieu ferme'. 
Cloture & cloifon viennent de la 
m§me fource. 

CLOPORTE , f. f. Infetfle , 
qui fe nomine auffi Millepede , k 
caufe de la multitude de fes pe- 
tits pieds. II aime les lieux hu- 
mides , & s’engendre ordinaire- 
ment fous les pierres. La cendra 
& l’h'uile de Cloporte font em¬ 
ployees pour les maux de t§te , 
pour la jauniffe, pour les reten¬ 
tions d’urine , & meme pour la 
pierre. II y a aulfi des Clopor- 
tes de mer. 

CLOSIF , f. m. Oifeau d’A- 
frique, dela groffeur d’un etour- 
neau & noir de plumage, dont 
la vue & le chantreglent la con¬ 
duce des Negres , fuivant les au- 
gures bons ou mauvais qu’ils y 
attach ent. 

CLOTHO , f. f. Une destrois 
fceurs fabuleufes qui prefident i 
la vie des hommes, & que les 
Poetes nomment Parques. C’eft: 
k Clotho qu’ils donnent la que- 
nouille , pour filer nos jours &• 
nos annees. 

CLOUTIER, f. m. Nom des 
Artifans qui fabriquent des cloux, 
comme Clouterie eft celui de leun 
commerce ou de leur profeffion. 

CLOUyE , f. m. Oifeau des 
Indes orientates, qu’on dreffei 
prendre du poifl'on dans les etangs 
Sc les rivieres. La nature lui a 
place , fous le bee , une efpece 
defac ou il engorge fa proie; Sc 
pour empecher qu’il ne l’avalle , 
on lui ferre le cou avec un an- 
neau. 

CLUB , f. m. Prononce^ CLOB. 
Nom qu’on donne en Angleter- 
re h des Societes qui fe forment 
dans differentes vues , & quel- 
quefois pour le Ample amufe- 
ment. Elies joignent a ce nom 
divers titres qui les diftinguent. 
Elies «nt des lieux d’afl'emblee f 
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& des loix, qu’ellcs s’impofent 
fuivant leur objet. 

CLUPfiE , f. f. Poiffon du 
fleuye Araris, & qui on attribuela 
'propriete de changer de couleur 
fuivant les variations de la Lune. 

CLUSE, f. f. Tcrme de Fau- 
connerie. C’eft le cri quele Fau- 
ccnnier emploie pour fairs agir 
les chicns , lorfque la perdrix fe 
met & convert de 1’oifeau dans 
un bullion; ce qui s’appelle auffi 
cLufer la perdrix. 

CLYSSUS, f. m. gr. ^Corn- 
polition chymique d’un melange, 
de fels, d’efprits & d’huiles , qui 
a c[iverfes utilites dans la Mede- 
cine & la Phylique. Le Clyffus 
d'antimoine eftun ejprit acide , qui 
fe prepare par un grand nombre 
cooperations. 

CLYSTERE, f. m. gr. Reme- 
de liquide , oil propre a layer, 
fuivant fa iignilication grecque , 
qu’ on infinue dans les inteftins 
par 1>emus , pour les rafraichir , 
pour lacher le ventre , pour hu- 
medler & adoucir les matieres 
fecales, pour diffiper les vents, 
&c. Les preparations en fontdif- 
ferentes , fuivant le mal auquel 
©n veut remedier. 

CNEF, f. m. Nom d’un Dieu 
des Egyptiens , auquel ils attri- 
buoient la creation du monde , 
&: qu’ils reprefentoient avec un 
ceuf fortant de fa bouche , par- 
ceque l’ceuf etoit leur hierogly- 
phique pour lignifier le mohde. 

CNEORON , f. in. Plante 
dont les Anciens diftinguoient 
deux efpeces , la blanche & la 
noire, mais fur laquelle on eft 
aujourd’hui peu certain. Quel- 
ques-uns croient que la premiere 
eft la Lavande & 1’autre le Ro- 
jnann. 

COADJUTEUR, f. m. Mot 
forme du Ir.tin , qui fignifie ce- 
Jui qui affifte un autre en ■ parta- 
®eant fon travail. 

COAGULATION , f. f. lat. 
Epaiffiffemer.t d’une chofc; molle 
£c liquide. Hy a deux m^thodes 
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chymiques pour les coagulations} 
l’une par la chaleur, l’autre par 
le froid , fuivant la nature des 
chofes qu,’on veut coaguler. 

COAILLER , v. n. Terme de 
Chaife. Un chicn coaille, lorf- 
qu’il tient la queue levee enque- 
tant. 

COALI , f. m. Animal qui 3 

le muzeau beaucoup plus long 
que le grouin du cochon , & qui 
s’en fert comtne l’elephant de 
fa trompe. Le male s’appelle 
Coalimondi. On nemme Coali , 
dans la nouvelle Efpagne , un 
grand arbrifieau dont le bois 
feint 1’eau en bleu j & cette 
teinture fait une liqueur qui 
nettoie les reins & la veffie. 

COALITION , f. f. Terme de 
Phylique , tire du latin. C’elt 
l’action de plulieurs parties reu- 
nies , qui recoivent leur nourri- 
ture & croiffent enfemble. 

CORES , f. f. Nom qu’on 
donne fur mer & certains bouts 
de cordes , nominees auffi ancet- 
tes , dans lefquelles on paffe 
d’autres cordes. 

COCA , Cm. Plante du Pe» 
rou , dont les feuilles ont dans 
leur milieu une autre feuille de 
la meme forme. Elle fert de 
monnoie , pour acheter les com- 
modites du pays. 

COCAGNE , f. f. On appelle 
Pays de cocagne , un pays oiitou- 
tes les commodites de la vie 
font en abondance. L’origine de 
ce terme eft , dit-on , un petit 
fruit du haut Languedoc , nom¬ 
ine Cocagne , qui fert k la tein¬ 
ture , & dont les, habitans font 
un grand commerce. Cornme ils 
en tirent un revenu coniiderable, 
les Languedociens ont nomine 
les bons cantons de leur Provin¬ 
ce & detoute autre , unpays da 
cocagne. 

COCANTBE , f. f. Arbre epi- 
neux de l’Kle Madagafcar, dont 
le bois, qui eft noir , & la Hear, 
rendent an feu une odeur fort 
agreable. 
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COCATRIX , f. m. Animal 

dangereux , qui s’engendre dans 
les caveriies & dans-les puits fees. 
On pretend que e’eft une efpece 
de bafilic. 

COCUS , f. m. Arbriffeau 
commun dans le bas Languedoc, 
qui porte une efpece de coche- 
mile ou de graine d’ecarlate. 
Commeil fe forme de petits vers 
dans cette graine , on fait venir 
de-la le nom de Vermilion, qui 
eft auffi celui de cette couieur. 

COCCIX , f. m. Nom d’un 
os cartilagineux qui eft au bout 
de l’os facrum , Sc qui reffeinble, 
dit-on , au bee du Coucou, dont 
Coccix eft le nom grec. 

COCHENILLE , f. f. Dro¬ 
gue des Indes , qui fert & la 
teinture en ecarlate , en cra- 
moifi , &c. Les uns croient que 
e’eft le corps d’un petit infedte 
ou d’une petite mouche ; d’au- 
tres affurent que e’eft une petite 
graine. Les Yoyageurs confir- 
ment ces deux opinions , & ra- 
content qu’il y en a deux fortes, 
I’une qui eft une mouche , & 
I’autre une graine ; mais que la 
veritable & la meilleure eft la 
mouche ou 1’infeCte. 

COCHIZTLAPOTI , f. m. 
Grand arbre des Indes occiden- 
tales , qui porte un fruit fembla- 
ble au coing , nomme Zapote 
llnnco par les Efpagnols. Ce 
fruit eft d’affez bon gout, mais 
il a une efpece de noyau qui eft 
nn dangereux poifon. 

COCHLEARIA , f. f. Plante 
qui tirefon nom latin de la ref- 
femblance de fes feuilles avec la 
figure d’une cuilliere. Elies font 
remplies d’unfel volatil, qu’el- 
les perdent en fechant , mais 
qui les rend utiles pour la con- 
lervation des gencives & pour 
relifter & toute forte de pour- 
riture. 

COCHON, f. m. Outre 1’a- 
nimal domeftique de ce nom, 
il y a un Cochon d’Lide , qui eft 
un petit animal & quatre pieds, 
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ordinairement blanc & roux , le 
grouin aigu, les oreilles rondes, 
le poil fort fin , fans queue , Sc 
grognant comme le cochon do¬ 
meftique ; Sc un Cochon de mer, qui 
eft un poii'fon d’une forme fi bizar¬ 
re , qu’il paroit triangulaire. Sa 
longueur eft environ d’un pied. 
La feule raifon qui lui ait fait 
donner ce nom , eft qu’etant 
pris , il grogne comme le co¬ 
chon. 

COCKNEY , f. m. Nom que 
les, Anglois donnent a ceux qui 
etant nes a Londres , ignorent 
prefque tout ce qui appartient k 
la Campagne. C’eftce qu’on ap- 
pelle Badnut a Paris. 

COCOTIER , f. m. Arbre 
des Indes , dont le fruit fe nom¬ 
ine Coco. C’eft une efpece de pal¬ 
mier. Il fert & quantite d’ufa- 
ges. On fait des navires Sc des 
maifons defon bois ; des cordes 
du brout de l'on fruit; des voi¬ 
les & des toits de fes feuilles ; 
du papier de fa moelle & de fon 
ecorce ; Scl’on fenourrit de fon 
fruit, qui eft de lagroffeur d’un 
ceuf d’Autruche , Sc compofe 
d’une fubftance folide de tres- 
bqn gout. On en tire auffi un 
lait, dont on fait plufieurs for¬ 
tes de breuyages. La coque dn 
Coco eft auffi dure que la corne, 
& fert a faire des cuillieres, des 
taffes & d’autres uftencilles. 

CODE , f. m. Nom tire dn 
latin , qu’on a donne au Recueil 
des Conftitutions des Empereurs 
Romains. Elies avoient d’abord 
ete raffemblees en trois Livres , 
par differentes perfonnes & dans 
des terns differens ; mais en 554 
l’Empereur Juftinmn fit faire 
une nouvelle collection des an- 
ciennes Loix , qui flit nominee 
le Code Juflinien , & qui forme 
aujourd’hui une grande partis 
du Droit civil. 

. CODICILLE , f. m. lat. Addi¬ 
tion ou fupplement qu’on joint 
aux aCtes jndicaires , particulie- 
rement auxteftamens. 

Mi] 
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COEFFICIENT , f. m. Ter- 

me d’Algebre , qui fignifie Ie 
nombre qui eft place devant une 
quantitelitterale,8cqui eftfuppo- 
fe multiplie par elle on dans elle. 

CO'EGAL , adj. Terme de 
Theologie, qui s’applique aux 
trois perfonnes de la Trinite , 
pour lignifier qu’elles font ega- 
les en duree , en perfection Sc 
en puiffance. On dit auffi qu’elles 
font co-eternelles , co-effentiel- 
les , co-exiftantes , &c. 

C(EUR , f. m. Partie mufcu- 
leufe de l’animal , fitue au mi¬ 
lieu du thorax ; mais qui etant 
de forme pyramidale , s’avan- 
ce un pen par la pointe fur le 
devant de la poitrine. C’eft 
au cceur que toutes les veines 
fe terminent, & c’eft du cceur 
que toutes les arteres prennent 
naiffance. Par fon reflerrement 
& fa dilatation alternatifs , il 
eft le principal inftrument de la 
circulation du fang & le prin- 
cipe de l’aclion vitale. Sa gran¬ 
deur eft indeterminee. II a deux 
grandes cavites , qui fenomment 
yentricules , l’une un peu plus 
grande que 1’autre , par lefquei- 
les le fang pafle Sc repafl’e con- 
tinuellemant, &c. On donnele 
nom de Coeur. aux perfonnes 
qu’on aims , & au centre A’une 
infinite de chofes , par des rai- 
fons qui font fcnfibles. En ter- 
anes de Manege , un Cheval de 
deux cceurs , eft celui qui repond 
mal aux aides & qui ne manie 
pas volontiers. 

COFFRE, f. m. Outrefes Gg- 
nlfications communes , Coffre , 
en termes de guerre , eft un lo- 
gement creufe dans un foffe fee, 
peu different de la caponiere , 
qui fert aux Aftieges pour empe- 
cher qu’on ne paffe le foffe. En 
termes de Chafl'e , e’eft le corps 
d’une bete fauve dont on a 
fait la curee. 

CO-HABITATION , f. f. lat. 
Sejour qu’on fait avec quelqu’un 
dans une meme maifon , & yie 

CO 
familiere qu’on mene enfembld.' 

CO-HERENCE , f. f. lat. 
Rapport & liaifon entre les par¬ 
ties d’un raifonnement ou d’un 
difeottrs. 

CO-HERITIER , f. m. Com- 
pagnon d’heritage, ou celui qui 
eft appelle par droit & quelque 
partie d’une fucceffion. 

CO-I-IESION, f. f. lat. l’aftion 
par laquelle toutes les parties 
d’un corps naturel font jointes 
enfemble & fe loutiennent dans 
cette jonftion. C’eft une difficult^ 
despins obfeures dela Phyfique. 

COHQBER , v. aft. Terme de 
Chymie. C’cft: reiterer unediftil- 
lation de la meme liqueur, en 
mSlant la liqueur deja diftillee , 
avec les fucs , ou un fuc avec la 
matiere dont il a ete extrait. On 
dit , dans le meme fens, Coho- 
bation. 

COHORTE, f. m. Terme mi- 
litaire des anciens Romains , 
qui fignifioit un corps d’lnfante- 
rie de fix cens homines , divife 
en trois parties , qui s’appelloient 
Mduipulcs , comme les Manipules 
l’etoient en Centuries. 

COIN , f. m. Outre fes figni- 
fications comunes , Coin , en 
termes de monnoie , eft: un mor- 
ccaudefertrempe & grave, qui 
fert a marquer les monnoies &les 
medailles. C’eft: aufli la marque 
qu’on met fur la vaiffelle Sc fur 
les autres ouyrages d’or ou d’ar- 
gent. En termes de Manege , on 
appelle Coin , quatre dents , entre 
les mitoyennes 8c les crocs , qui 
pouffent aux chevaux a l’age de 
quatre ans Sc demi. 

_ CO-INCIDENT, adj. Cemot, 
tire du latin , exprime ce qui fe 
rapporte exaftement avec quel¬ 
que chofe, foit pour le terns, foit 
pour l’aftion , la xnefure , See. 
Deux cercles du meme diametre, 
qu’on met ou qu’on fuppofe l’un 
fur 1’autre, font co-incidens. Un 
fait eft co-incident h un autre , 
lorfqu’il eft arriyd dans le me- 
mg tems. 
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COING i f. m. Fruit duCoi^ 

naffier , arbre de grandeur me- 
iocre , dont les feuilles font du- 

res , charneufes , & blanches 
par-deffous. Le coing eft une ef- 
pece de poire odoriferente , dont 
on fait diverfes fortes de confitu¬ 
res , fur-tout celle qui fe nomine 
Cotignac. On attribue aux coings 
differentes vertus , telles que de 
fortifier l’eftomac , d’arreter les 
flux de ventre, d’appaifer le vo- 
miffement , &c. II y des coings 
qui tiennent delapommeparleur 
forme , & que cette raii’on fait 
nommer Fomme-coings. 

COIT , f. m. Terme de Me- 
decine , pour fignilier l’adle ve- 
nerien. 

COITES , f. f. Terme de Ma¬ 
rine. Ce font des longues pieces 
de bois , qui fe mettent fous un 
vaiffeau pour le faire glifl'er du 
phantier jufqu’h l’eau. 

COITION , f. f. lat. Terme 
de Phyfique, qui fignifie la jonc- 
tion de plufieurs choles on de plu- 
fieurs parties d’une meme chofe, 
pour une meme aftion. 

CALACHON , f. m. Inftru- 
tnent de mufique , fort comrnun 
en Italie. II n’a que deux ou 
trots cordes , avec la forme d’un 
lut, mais fon manche eft beau- 
coup plus long. 

COLARIN , f. m. Norn de la 
petite frife du chapiteau des co- 
lonnes Tofcanes&Doriques. On 
le donne auffi S l’endroit qui eft 
le moins large pres du chapiteau. 

COLCHICON , f. m. Plante, 
ou plutotBulbefauvage , qui jet- 
te un lait ft dangereux qu’il fait 
mourir le meme jour ceux qui en 
avallent. De-la lui vient aufli le 
nom grec d’Ephemere. 

COLCHIQUE, f. f. Nom d’u¬ 
ne fleur d’Automne , dont lacou- 
leur eft un rouge vineux. 

COLCOTHAR , f. m. Nom 
d’un vomitif compofe de la te- 
te-morte du vitriol feul , apres 
la diftillation de l’efprit & de 
1’huile. On le nomine auffi Mmi- 

C O 
ne vomitive du vitriol. 

COLERA-MORBUS,f.m. Nom 
d’une maladie dangereufe , qui 
vient d’un epanchement fubit da 
bile , caufe par une indigeftion 
continuelle d’alimens. Elle cau¬ 
fe un grand devoiement parhaut 
& par bas , avec des trancheea 
fort douloureufes. 

COLIBRI , f. m. Oifeau des 
Indes, qui paffe pour le plus pe¬ 
tit de tous les oifeaux. Il n’eft 
gueres plus gros que le bout du 
doigt. On en diftingue deux for¬ 
tes , qui ne font pas moins admi- 
rables par leur beaute que par 
leur petiteffe. On en voit beau- 
coup aux Antilles. 

COLIR , f. m. Officier de la 
Chine, redoutable atoutle mon- 
de , parce que fans etre membre 
d’aucun Tribunal , ni d’aucune 
Affemblee, ilale droit de fetrou- 
ver par-tout , pour obferver ce 
qui s’y paffe Sc faire punir ceux 
qui manquent a leur devoir dans 
toutes fortes de rangs. 

COLISfiE , f. m. Vieux am- 
phiteatre Romain, bati par Vef- 
pafien , & confacre par Titus urt 
de fes fils, oft toutes les Provin¬ 
ces de l’Empire etoient teprefen- 
tees en ftatues , & Rome au mi¬ 
lieu avec une pomrrte d’or <i la 
main. Il s’en eftconfervedes re£- 
tes jufqu’aujourd’hui. 

COLLATERAL , adj. Mot ti¬ 
re du latin , qui fignifie ce qui eft 
h cote d’une chofe &qnin’y tou¬ 
che pas diredlement. Ainfi les en- 
fans des freres & des fccurs font 
leshfiritierscollateraux d’un aine> 
au lieu que fes propres enfans font 
fes heritiers direefts. Les Collate- 
rales d’une Eglife , font les ailea 
cui font & cote de la nef. 
* COLLATION , f f. lat. Ter¬ 
me de Jurifprudence , qui figni¬ 
fie le droit de nommer a un Be¬ 
nefice Ecclefiaftique. On appelle 
auffi Collation un repas leger qui 
fe donne par galanterie , & par- 
ticulierement a celui qu’on fait en 
Carone a la place du fouper , 
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lorfqu’on obferve Is jeune. L’o- 
rigine du nom , dans ce dernier 
fens , eft un ufage des anciens 
Moines , qui ayant befoin , en 
Careme , de quelque rafraichif- 
fement apresle travail des mains, 
dans un terns oil le jeune duroit 
jufqu’a la fin du jour, s’accor- 
doientce petitfoulagement avant 
I’heure de la conference fpirituel- 
le , qu’on nommoit en latin Col¬ 
lation. 

COLLECTE , f. f. Iat. Nom 
d’une priere de la Meffe, qtti va- 
rie fuivant les occalions. 

COLLECTIF, adj. Iat. Ter- 
me deGrammaire. Les noms col- 
ledtifs font ceux qui expriment 
plulieurs chofes aulingulier, tels 
que peuvle, arme'e, compagnie, &c. 

COLLECTION, f. f. Iat. Amas 
de plulieurs chofes qui peuvent 
fervir au progres des Sciences ou 
A fatisfaire la curiolite , comrne 
de tableaux , d’eftampes , de li¬ 
tres , &c. 

COLLEGE, f. m. Iat. Com¬ 
pagnie ou Societe de perfonnes 
qui s’occupent des memes cho¬ 
fes , Sc qui fe conduifent par les 
anemes regies. Ce nom eft pro- 
pre aux lieux oil l’on inftruit la 
ieuneffe , & a quelques Societes 
jlluftres , telles que le College 
des Cardinaux , qu’on appelle le 
Sacre' College, le College des Elec- 
teurs , &c. 

COLLEGUE , f. m. Mot em- 
prunte du latin , qui fignifie Com- 
■pagnon , Affocie dans un office , 
celui qui en partage le titre & les 
fonftions avec un autre. 

COLLETIQUES , f. m. Me- 
dicamens qui fervent a rejoindre 
les parties feparees d’une plaie ou 
d’un ulcere. Ce mot eft grec dans 
fon origine. 

COLLIQUATION , f. f. Iat. 
Terrne de Pharmacie. C’eft le 
melange de plulieurs matieres fo- 
lides , qu’on liquefie par fulion 
ou par diffolution, 

COLLISION , f. f. Iat. Ren¬ 
contre de plulieurs corps, qui 

C 0 
heurtent Pun contre Paufre."1 

COLLOQUE , f. m. Iat. En-’ 
tretien ou dialogue de plulieurs1 
perfonnes enfemble. 

COLLUSION , f. f. Iat. Defi 
fein medite de deux ou de pin-* 
lieurs perfonnes qui s’entendent 
pour tromper. 

COLLYRE, f. m. gr. Medi¬ 
cament exterieur pour les mala¬ 
dies des yeux. 11 y en a de fees 
& de liquides. 

COLO CAS IE , f. f. Plante d’E- 
gypte , dont les habitans font 
une forte de potage. Ellenepor- 
te ni fleur ni fruit dans cette re¬ 
gion , quoiqu’elle en ait dans 
d’autres lieux oil elle croit moins 
naturellement. 

COLOMBAGE, f. m. Mot qui 
s’empioie dans la charpente , au 
lieu de colomnade , pour lignifier 
un rang de colomnes ou de foli- 
ves dans une cloifon ou une mu- 
raille. 

COLOMBE , f. f. Eemelle dii 
pigeon. On en a formelenom da 
Colombier, pour lignifier le lieu 
oil les pigeons fe retirent, parce 
que fa principale deftination eft 
pour la propagation de l’efpece ; 
ce qui .appartient aux colombes. 
Les Charpentiers appellent Co- 
lombe une groffe folive , qu’ils 
pofent a plomb pour faire des 
edifices de charpente; & les Ton- 
neliers donnent le meme nom a 
un billot de bois quarre , fur le- 
quel ils joignent & rabotent les 
fonds. On vit naitre en Caftille » 
au quatorzieme liecle , un Ordre 
Royal & Militaire , foils le nom 
de Colombe , mais qui dura peu. 
II fut cree le jour de la Penteco- 
te, & la marque etoit une colom¬ 
be blanche au bout du collier. 

COLOMBIER , f. m. En ter- 
mes d’Imprimerie , c’eftunetrop 
grande diftance que le Compoli- 
teur met entre les mots. En mer, 
on appelle Colombiers certaines 
pieces de bois qui fervent a met- 
tre les navires a l’eau. 

COLOMNADE, f. f. On don- 
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fle ee nom & tout affemblage de 
colomnes , qui fervent enfemble 
a l’ornement d’un lieu ou a la 
folidite d’un edifice ; mais parti- 
culierement lorfqu’elles forment 
line rangeeou un periftyle circu- 
laire. Si les colomnes font en II 
grand nombre qu’on ne les puiffe 
compter a la premiere vue, on les 
appelle ur.e Colomnbde folyjlyU. 

COLON, f. m. Boyau qui eft 
entrelecoeur &lereShum, &qu’on 
nomine vulgairement&qy an entier. 
C’eft dans fesreplis que les excre- 
mens prennent leur figure. C’eft 
un mot grec , dont vient appa- 
remment le mot de Colique , par- 
ce que le Colon eft le principal 
liege de cette maladie. 

_ COLONEL, f. m. Officier Mi- 
litaire , qui commande un Regi¬ 
ment d’Infanterie. le Colonel ge¬ 
neral eft celui qui commande tou- 
te l’Infanterie; mais cette Char¬ 
ge eft fupprimee. La premiere 
Compagnie d’un Regiment d’In¬ 
fanterie , fe nomine la Colonelle. 

COLOPHONE , f. f. Efpece 
de gomme , compofee de tere- 
benthine bouillie h l’eau. C’eft 
auffi une fubftance oleagineufc , 
feche & friable, de couleur jau- 
natre , compofee de reftes de re¬ 
fine & de pommes de fapin, con- 
denfes par la codlion & endureis 
par le feu. On s’en fert dans les 
emplatres, & pour frotter les ar- 
chets de violon. Les Maitres a 
danfer l’appellent mal-li-propos 
Colofane. 

COLOQUINTE , f. f. Plante 
qui produit un fruit fort amer, en 
forme de pomme. La Medecine 
cmploie ce fruit it plufieurs ufa- 
ges , mais avec de grands cor- 
redlifs , fans quoi il feroit fort 
dangereux. 

COLORANT , adj. Terme de 
Teinture. Les Teinturiers nom- 
ment leurs drogues colorantes ou 
non colorantes , fuivant leurs pro- 
prietes ou leurs effets. 

COLORISATION . f. f. Ter¬ 
me en ufage dans la Pharmacie , 
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pour expr'merleschangemensde 
couleur , ou les diverles feintu- 
res que la fermentation, la coc- 
tion & la calcination produifent 
danslesfubftances. Colorier eft un 
terme de Peinture , qui fignifie 
employer & meler les couleurs 
pour faire un tableau. Le colons 
eft la maniere de les meler & de 
les appliquer. Un bon Colorifieetl 
le Peintre qui entend bien cette 
partie de foil art. 

COLOSSE, f. m. Mot tire du 
grec , qui fignifie une figure de 
grandeur demefuree. Le Coloffe 
de Rhodes etoit une ftatue de foi- 
xante-dix coudees de hauteur, k 
l’honneur d’Apollon ; ouvrage 
de Chares , qui avoit employe 
douze ans a la faire. Les vaif- 
feaux paffoient a la voile entre 
fes jambes. Auffi etoit-il compte 
au nombre desfeptMerveillesdu 
monde. II fut renverfd par un 
premblement de terre ; & lorf- 
que les Sarrafins prirent Rhodes 
en 667, ils chargerent neuf cens 
chevaux du cuivre dont il etoit 
compofe. OnappelieroZoJJIiZetou- 
te figure qui furpaffe la grandeur 
naturelle. 

COLOSTRE , f. m. lat. Ma¬ 
ladie qui vient aux femmes , du 
lait qui fe caille dans leurs ma- 
melles. Ce lait caille porte auffi 
le incite nom. 

COLTI , f. m. Petit cabinet 
qu’on menage au bout d’un edi¬ 
fice. Sur les vaifl’eaux , c’eft un 
retranchement qui fe fait k l’ex- 
trSmite du chateau d’avant. 

COLURES , f. in. Nom de 
deux grands cercles geographi- 
ques , qui s’entreccupent a an¬ 
gles droits aux Poles du monde. 
L’un pafie par le point folftitiel 
& l’autre par le point equinoctial 
de l’Ecliptique , A’oil ils tirenr 
les noms , l’un de Colure des 
folftices , l’autre de Colure das 
dquinoxes , parce qu’ils determi- 
nent les uns & les autres , &: 
qu’ils marquent par confequent 
les quatre faifons de l’annee. 

M iy 
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COLYBES , Cm. Nom d’une 

■pate compofee de legumes & de 
-grains, qu’on offre dans l’Eglife 
grecque 4 Phonneur des Saints. 

COLYTEE , f. m. Arbre du 
Levant , qui ne porte ni fleur ni 
fruit, & dont les feuilles reffem- 
blent a celles du grand Laurier. 
II eft different du Baguermudier , 
quoique celui-ci porte a peu pres 
le memo nom en latin. 

_ COMBINAISOM , f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie toute 
comparaifon de chofes pour les 
compter ou les arranger , mais 
qui s’applique particulierement a 
I’ordre de pluheurs choles dont 
on determine le nombre en les 
prenant fucceffivement dans une 
certaine quantite. C’eft ainfi qu’en 
prenant fucceffivement les lettres 
de l’alphabet deux it deux , trois 
a trois , quatre 4 quatre , &c. 
on trouve que le nombre de tous 
les mots poffibles , ne pourroit 
etre exprime que par trente-qua- 
tre chiffres. Le Pere Lami de 
1’Oratoire , a fait un Traite de 
cet Art. 

COMBLAU ou COMBLEAU, 
f. m. Nom qu’on donne , dans 
I’ArtiUerie , 4 de groffes cordas 
qui fervent it trainer !e canon. 

^ COMBLETTE f. f. Terme 
de Chaffe , qui fignifie la fente du 
pied d’un corf. 

COMBUGER , v. a«. Terme 
de mer. Combuger les futailles, 
c’eft les remplir d’eau pour les 
mettre a l’epreuve & pour les 
Imbiber. 

COMBUSTION, f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui fignifie l’adlion 
de hruler. Dans le figure , mettre 
des affaires en combuftion , c’eft 
y mettre le trouble Scledefordre. 

COMETE , f. f. Corps lumi- 
neux d’une apparence extraordi¬ 
naire , qui fe font voir quelque- 
fois auciel, & qu’on a prislong- 
tems pour les avant-coureurs de 
quelque grand evenement ; mais 
auxquels les Aftronomes moder- 
nes ont decouvert un cours regu- 
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lier eomme eelui des PIanete»7 
On les nomme barlues, lorfqu’el- 
les dardent leurs rayons devant 
elles ; chevdv.es , lorfqu’elles les 
repandent a la ronde; & caudees, 
ou Cometes 4 queue , lorfqu’el¬ 
les en laiffent comme une trainee 
par derriere. Comete , en termes 
cle Blafon , fe dit d’une etoile 4 
huit rais , qtt’on peint avec une 
queue flamboyante. Onyajoute 
he'rijjee , lorfqu’on marque de la 
lumiere entre les rais. 

COMICES , f m. Nom que 
les anciens Roma ins donnoient k 
leurs affemblees pour l’eledliott 
des Magiftrats & pour d’autres 
affaires publiques. Les Cornices fe 
tenoient ordinairement au champ 
de Mars. 

COMIQUE, adj. Mot forme 
de Comedie , qui fe dit de tout 
ce qui appartient 4 ce Spectacle 
& aux Ouvrages de ce genre. Ii 
eft auffi en ufage pour iignifier 
fimplement ce qui eft rejouiffant 
& capable de faire rire. 

COMITE , f. m. Terme era- 
runte de l’Anglois , pour figni- 
er une affemblee do Commiffai- 

res choifis par autorite , & char¬ 
ges de la difcuffion particuliere 
de quelque affaire. Ces Commif- 
faires font ordinairement tires de 
la Ghambre qui les nomme. Le 
mot de Comite n’a pas d’autre 
fignification en Angleterre; mais 
la Chambre s’y tourne quelque- 
fois en grand Comite; c’eft-4-di- 
re , qu’elle s’applique toute en- 
tiere, pendant unnombre de fean- 
ces determine , 4 l’esamen de 
q uelque pro p ofition qui lui eft fai- 
te par l’Orateur. 

COMMA , f. m. Mot latin , 
qui fignifie coupvre , qui eft paffe 
cn ufage dans notre Grammaire, 
pour iignifier un repos de la phra- 
fe , qui eft marque par une cer¬ 
taine ponftuation. Les Muficiens 
Compofiteurs , s’en fervent null? 
pour iignifier la dixieme partie 
d’un ton mineur. On appelle 
Comma un bel oifeau Afriquain , 
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ties pays Negres , qui a les a"- "trs mefurees par line mefurs 
Jes rouges , la queue noire & commune. En Geometrie , les 
le cou verd. lignes droites font commenfura- 

COMMANDE , f. f. Mot dont bles en pouvoir , lorfque leura 
I’ufage eft borne aux Benefices quarres font mefures par la me- 
Ecclefiaftiques qui font a la no- me quantite d’efpace. 
mination du Roi, depuis le Con- COMMENTAIRE , f. m. lat. 
cordat de Leon X & de Fran- Expolition on explication d’una 
cois I. Une Abbaie en commande chofequin’eftpasclaireparfoi- 
eft celle oil le Roi nomme un Ec- rneme. Celui qui commente, dans 
clefiaftique feculicr , qui jouit, ce fens , fe nommeCommentateur. 
en vertu de cette favour, d’un On donne auffi le nom de Coin¬ 
tiers du revenu, fans aucune au¬ 
tre obligation que d’en faire un 
bon ufage. Des deuxautres tiers, 
3’un refte a la Communaute , & 
l’autre doit etre employe aux re¬ 
parations de l’Eglife & aux au- 
mones. Ceux qui obtiennent ces 
Benefices fe nomment Abbes Com- 
mandataires. 

COMMANDEMENT , f. m. 
Terme Militaire. On dit qu’une 
Place a plujieurs conimcmdeniens, on 
qu’elle eft commmde'e de pkifieurs 
cotes , c’eft-a-dire , qu’elle peut 
£tre battue du canon , elle ou 
quelqu’un de fes poftes , par des 
hauteurs qui la doininent. 

COMMANDERIE , f. f. Ef- 
pece Ae Benefice ou de revenu qui 
appartient a un Ordre Militaire, 
& qui fe donne aux Chevaliers , 
par rang d’anciennete , ou pour 
recompenfe de leurs fervices, avec 
le titre de Commandeur. 

commemoration f. f. 
Mot tire du latin , qui lignifie 
fovvcnir , ou ce qui fe fait en me- 
moire de quelque chofe. II n’a 
gueres d’ufage que dans lelanga- 
ge Ecclefiaftique , pour les prie- 
res ou les fetes , qu’on appelle 
la Commemoration des Marts. 

COMMEND ITE, f. f. Terme 
de Negoce. On appelle Sociite en 
Commendite , celle oil l’on prete 
feulement fon argent, fans faire 
aucune fonction d’Affocie. 

COMMENSURABLE, adj. Ce 
qui eft egal en mefure & en pro¬ 
portion. Les quantites commen- 
furables , en terme deMathema- 
tique, font celles qui peuvent 

mentaires a une Hiftoire ou & des 
Memoires dont l’Ecrivain eft la 
principal Adleur. Tels font les 
Commentaires de Cefar, ceux da 
Mont-luc, &c. 

COMMIGRATION, f. f. Mo* 
tire du latin , qui lignifie , com¬ 
ma tranfmigration , l’adlion de 
changer de lieu pour aller de- 
rneurer dans un autre. 

i COMMINATOIRE, adj. Mo* 
tire du latin , qui lignifie ce qui 
menace de quelque chofe. Les 
Loix comminatoires font celles 
qui ne font faites que pour effra- 
yer par la crainte du chatiment. 

COMMISE , f. f. Terme du 
droit Feodal. II figuifie la con- 
lifcation d’un Fief. 

COMMISERATION, f. f. Mo* 
tire du latin, qui a le m6me fens 
que vitie , compajjton. 

COMMISSAIRE , f. m. lat. 
Titre d’Office. Commiffaire des 
guerres, Commiffaire des vivres , 
Commiffaire de police, &c. Com- 
mijjionnaire lignifie fimplement ce- 
lui qu’on charge d’une commif- 
lion. 

COMMISSURE , f. f. Terme 
d’Arcliitedle. C’eft le nom qu’on 
donne aux joints des pierres 8c 
des pieces. 

COMMIXTION, f. f. Terms 
d’Art. C’eft un mot tire dulatin, 
qui fignifie melange de plulieurs 
chofes differentes. 

COMMUNES , f. f. On appel¬ 
le , en Angleterre , la Chambre 
des Communes , celle des deux 
Chambres du Parlement qui eli 
compofee des Deputes du Peuple, 
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'Oil donfte , en Franee , Ie Mom qua de figures , ou de lignes qui 
de Communes a ccrtaines terres , les compofent , pour l’ornement 
qui n’ayant pas de Pofleffeur par- des parterres de j ardin, des plat- 
ticulier , fervent aux ufages d’u- fonds , des paves , des parquets 
sie Communaute , dans le terri- Sc de tout ce qui en eftiulcepti- 
toire de laquelleellesfetrouvent ble. Ily adiverfes fortes de com- 
iituees. La plupart font des patu- partimens, qui dependent del’art 
rages publics. C’etoient quelque- & du gout. 
fois des terres occupies parl’eau COMPAS , f. m. Inftrument 
de la mer ou des rivieres , quife de metal , compofe de deux par- 
font deffechees avec le terns. ties quk.s’emboltent l’une dans 

COMMUNICATION, f. f. Pa-tffrfe ^appellees jambes , & qui 
Mot tire du latin , comme tons peuvents’ouvrirou fe replierl’u- 
ceux qui font formes du verbe ne fur Pautre , pour tracer deS 
communiquer. Outre fa lignifica- cercles & prendre des mefures. 
tion commune, il fe dit, en ter- II y a differcntes fortes de com¬ 
ities de guerre , de la conferva- pas , fuivant leur ufage dans les 
tion d’un paffage sur entre une Sciences & les Arts. Le compas 
armce & la garnifon cl’une Pla- de mer , ou de route , n’eft an¬ 
te , pour le tranfport des muni- tre chofe qu,e la bouffole , avec 
tions & des vivres. Communicatif fesdivifons en trente-deux par- 
fe dit d’un caraftere ouvert 8c ties egales , qui reprefententl’ho- 
genereux , qui rend un homme rizon & les trente-deux vents, 
tou]ours difpofe a faire part de CompaJJereft unmot enufagepOur 
ce qu’ilfqait oudece qu’il a, pour Mettre en ordre , rigler quelque 
I’inftrudlion8cPutilite d’autrui. chofe avecautantde jufteffequ’a- 

COMMUNION , f. f. lat. Ter- vec le compas. 
jne Ecclefaftique, quiftgnifieSo- COMPENSATION, f. f. lat. 
ciete , union , reffemblance de Satisfaction ou dedommagement 
fentimens. C’eft dans cette accep- proportionne aux avances , foit 
tion qu’on dit la Communion Ro- en meme nature, foitautrement. 
mtline , la Communion Frotefiante , COMPETENCE , f. f. lat. 
des gens de la meme Communion. Terme de Barrean. Juger la com- 
Employe feul, Communion fignifie pfrence , c’eft decider a quel Tri- 
l’adlion de recevoir le Sacrement bunal ajjpartient la connoilfance 
de l’Euchariftie. Le verbe , qui d’une affaire, 
tie s’emploie dans aucun autre COMPETITEUR , f. m. lat. 
fens , eft communier. Concurrent ? celui qui a les me- 

COPdPACT, adj. Mot tire du mes pretentions qu’un autre & 
latin , qui lignifie quelque chofe qui afpire aux mimes chofes. 
de plein , de maffif, dont tou- COMPILATEUR, f. m. Ter- 
tes les parties font ferrees 8c bien me de Savans. On donne ce nom 
ramaffEes. a ceux qui font des Recueils de 

COMPAPATIF , f. m. lat. ce qui a ete ecrit & penfe par 
Terme de Gramma:re. C’eft ce d’autres. Compiler & Compilation 
quifert hfaire connoitre les qua- fe difent dans le meme fens. _ 
lites d’uneperfcnne oud’unecho- COMPITALES , f. f. Ancien- 
fe , en c'tabliffant le plus ou le nes fetes Romaines a l’honneur 
moins de rapport qu’elle peut des Dieux domeftiques. Elies fe 
avoir avec une autre. Ainli , eelebroient dans les carrefours , 
plus, moins 8c autant , font des fuivant la fignification dumotla- 
comparattfs. tin. Les Efclaves en etoient les 

COMPARTIMENT, f. m. D:f- Sacrificateurs , & jouiffoient , 
pofitxo.n rt'guliere & fymmetri- dans l’intervale , d’une forte d@ 
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liberte. Elies avoient ete infti- 
tuees par Servius Tullius , fixie- 
jne Roi de Rome. L’Oracle con- 
fulte ordonna qu’on off'rltdestS- 
tes aux Dieux ; ce qui porta les 
Romains & leur immoler de pe- 
tits enfans dans ces fdtes. Mais 
le Conful Junius Brutus abolitce 
cruel ufage , 8c fit oftrir des t fi¬ 
les de pavots. 

COMPLANT , f. m. Affem- 
blage de jeunes arbres qu’on 
plante dans quelque lieu. Oil dit 
auffi Plant. 

COMPLEMENT , f. m. lat. 
Ce qui acheve un nombre on tine 
mefure. En termes de Fortifica¬ 
tions , c’eft une partie du cote 
interieur qui eft compofe de la 
courtirie & de la demi-gorge. 

COMPLEXE, adj.lat. Ce qui 
eft compole de plufieurs parties , 
qui font quelquefois trouver de 
la difficult^ a le comprendre ou 
& l’executer. 

COMPLEXION, f. f. lat. Etat 
naturel du corps , qui fait juger 
de fes qualitds ou de fes affec¬ 
tions. Une complexion fanguine, 
bilieufe, foible , robufte. 

COMPLICATION , f. f. lat. 
Jonclion ou mSlangede plufieurs 
chofes differentes. Une compli¬ 
cation d’affaires. Une complica¬ 
tion de maladies. Compliquefe dit 
des chofes & des perfonnes. Des 
affaires compliquees. Etre com¬ 
plique dan's une affaire. C’eft de- 
la que vient Complice , qui figni- 
fie celui qui a part , qui entre 
pour quelque chofe dans une mau- 
vaife entreprife. Complot eft l’en- 
treprife ou le deffein qui fe forme 
entre plufieurs Complices. 

COMPONCTION , f. f. lat. 
Terme de Religion , qui fignifie 
douleur vive , ou remord , pour 
les peches qu’on a commis. 

COMPONE , adj. Terme de 
Blafon, comme Componure & Com¬ 
mon. Les compons font les pieces 
de la componure ; 8c compone fe 
dit , pour compofe , de toutes les 
pieces honorables qui font alter- 
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nees en forme d’echiquier. 

COMPONENDE, f. f. lat. Of¬ 
fice de laCour Romaine, oiil’ort 
paie les droits du Pape pour les 
graces qu’il accorde , fuivant le 
prix dont on eft convenu avant 
I’gxp edition. 

COMPORTEMENT , f. m.’ 
Conduite qu’on tient, ou manie- 
-res qu’on prend dans 1’execution 
oe quelque chofe. Se comporter. 
On dit , dans ce fens , fe coin- 
porter bien ou mal. Comporter , 
verbe adtif, a tout un autre fens. 
II emporte une idee de commu¬ 
nication & de fupplement pour 
mettre les chofes dans une forte 
d’egalite. C’eft ainfi qu’on dit , 
le fort comporte le foible. Sa fortune 
comporte fa depenfe. 

COMPOSER, v. acft. Ce mot 
a plufieurs fignifications differen¬ 
tes , mais qui fe rapportent 4 fon 
origine latine , dans laquelle il 
fignifie Mettre plufieurs chofes 
enfemble , dans l’ofdre qui leur 
convient. Ainfi, comrofer un Ou- 
yrage d’efprit , fignifie Travail- 
ler a le faire, donner une certai- 
ne forme & fes idees ou a fes rna,- 
teriaux & i fon fiyle. 

Comyofer , lorfqu’il eft queftion 
de traite ou de marche,fignifie en- 
trer en compofition , pefer les 
droits , ajufter les pretentions. 
Ainfi l’-on dit que l’Ennemi com¬ 
pofe , ou qu’il parle de compofi- 
tion. Se compofer fignifie prendre 
une apparence mefuree , qui ne 
laiffe voir aucun defordre dans 
l’efprit ni dans la contenance 
exterieure. On dit , dans cefens, 
qu’un homme a l’air compofe1. 
fin general, compofer fe dit auffi 
de tout travail d’applicatiott 
pour faire quelque chofe de 
mcthodique ; & compofition, com- 
pojiteiir & compofe, &c. s’em- 
ploient dans les meme fens. En 
termes d’Imprimerie , Compofi- 
tear eftlenom del’Ouvrier qui ar¬ 
range les lettres ou les caradle- 
res furies formes. 

COMPOSITE , adj. L’ordre 
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CompoJlU , en Architecture , eft 
un ordre que les Romains ajou- 
terent aux quatre autres , pour 
faire connoitre qu’ils etoient les 
maltres de toutes les autres Na¬ 
tions. II eft forme de l’lonique 
du Corintliien. 

COMPOT, f. m. C’cft un fer¬ 
ine d’Almanach , par lequel on 
entend les raethodes du Cycle fo- 
laire , du Nombre d’Or ou de l’E- 
pa&e , de la Lettre Dominicale , 
& de V,IndilHonR.omcdne,mventees 
en divers terns pour l’utilite de 
la Chronologic. 

COMPREHENSIBLE,ad. mot 
forme du latin , d’oii vient auffi 
Comprendre , & qui lignifie ce 
qui peut ®tre compris. Mats il 
eft moins en ufage qu’incomprehen- 
fible , qui lignifie tout le con- 
traire. 

_ COMPRESSION/, f. lat. Ac¬ 
tion de plufieurs chofes , qui fe 
preffant I’une i’aLitre , occu- 
pent un moindre efpace. On en 
a fait le mot de comprejjible , pour 
lignifier ce qui peut fe refferrer 
& fe comprimer. On dit auffi 
compTeJJibilitd, pour exprimer cet- 
te qualite dans les corps. 

COMPROMIS , f. in. Affem- 
fclee d’arbitrespourregler un dif- 
ferend dont on leur remet la de- 
cifion. On dit Mettre une affaire 
en compromis. 

>COMPULSION, f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui lignifie con.train.te, 
ou force qui contraint. Compulfoir, 
qui eft: fon adjedlif, n’a. gueres 
d’ufage qu’au Barreau 8c dans 
quelques Arts. 

COMPUT, f. m. Terme de 
Calendrier. C’eft une fupputa- 
tion qui fert a regler les terns 
pour les ufages Ecclefiaftiques 
& Cirils. 

COMTE , f. in. Titre de digni- 
td, qui dans fon origine latine, 
lignifioit les Seigneurs qui ac- 
compagnoient toujours la per- 
fonne de l’Empereur. Comme ils 
adminiftroient anciennement la 
juftice ii la Cour , 8c que leur 

CO 
Chef s’appelloit Comte Palatial J 
ou du Palais , on donna , en- 
fuite le meme nom , a ceux qui 
etoient charges du meme foin 
dans les Provinces 8c les Villes. 
Ce ne fut que fous les defeen- 
dans de Charlemagne que les 
Comtes rendirent leurs titres he- 
reditaires. Voye^PALATIN. 
CONCASSER, v. aft. C’eft bri- 
fer quelque matiere dure, 8c la 
red iiire en petites parties avec 
le marteau ou le pilon. 

CONCATENATION , f. f. 
Mot tire du latin, qui n’a gue¬ 
res d’ufage qu’en philofophie , 
8c qui a la meme fignification 
qu’enchctinement de plufieurs cho¬ 
fes enfemble. 

CONCAVE , adj. lat. Ce qui 
eft creux en dedans. C’eft unter- 
me d’Optique, qui eft oppofe a 
convexe. On appelle concavite 
tout efpace creux , ou vuide , 
qui eft au - dedans d’un corps 
rond. 

CONCENTRIQUE, adj. Nom 
qu’on donne a plufieurs cercles 
ou plufieurs figures qui ont un 
centre commun , par oppofitiort 
ii excentrique , qui lignifie tout le 
contraire. Concentre fignifie ce qui 
s’eft porte au centre de quelque 
chofe, ou ce qui s’y tient fixe. 
On appelle concentration l’effort 
de plufieurs chofes pour fe ren- 
contrer dans un point commun 
qu’on fuppofe leur centre. 

CONCEPTION, f. f. lat. Pre¬ 
miere formation d’une chofd 
dans le lieu d’oii elle tire fon 
etre. C’eft auffi l’adle par lequel 
on concoit purement une chofe, 
fans aucune autre operation de 
l’efprit. On a donne le meme nom 
ii une fete de la fainte Vierge , 
oiil’Eglifehonore la memoirede 
fa Conception immaculee; 8c il deux 
Ordres , l’un de Religieufes inf- 
titue au quatorzieine ficcle , par 
une fille Portugaife, nominee 
Beatix de Sylva , fous la Regie 
de fainte Claire ; l’autre Mi- 
litaire , fonde vers l’an 1624 
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|3ar Ferdinand Due de Mantoue. 

CONCERT , f. m. Accord de 
plufieurs perfonnes ou de plu- 
iieurs chofes qui tendent au md- 
me but. On donne auffi ce 110m 
k l’affemblee de plufieurs Mufi- 
ciens qui executent un ouvrage 
de mufique & difterentes parties, 
foit d’inftrumens , foit de voix. 

CONCHOIDS ou CONCHY- 
LE , adj. gr. Terme de Geome¬ 
tric. Les lignes Conchyles ou Con¬ 
cho ides, font des lignes courbes, 
qui s’approchent toujours d’une 
ligne droite fur laquelle elles 
tont inclinees , & qui ne la cou- 
pent jamais. On attribue l’in- 
vention de cette efpece de lignes 
courbes a Nicomede, ancien Geo¬ 
metre. Elies fervent h tracer le 
contour d’une colomne. 

CONCILE , f. m. lat. Affem- 
blee des Prelats Ecclefiaftiques 
pour regler ce qui appartient a 
la Foi & a la difeipline de l’E- 
glife. On diftingue les Conciles 
ge'ne'raux , ou dcumeniques , qui 
font compofes du plus grand 
nombre des Eveques , avec le 
Pape a leur tete , par lui-meme 
ou par fes Deputes, & le Conciles 
particulieres, ou Provinciaux, qui 
font plus ou moins nombreux. La 
decifion des premiers devient une 
regie de Foi pour tousles Fideles. 

CONCILIER, v. adl. lat.Accor- 
der enfemble des chofes ou des 
perfonnes qui etoient oppofees. 
Conciliation fe dit dans le meme 
fens. 

CONCIS , adj. lat. Court, 
abrege , fans fuperfluite. Ce 
mot s’applique particulierement 
aux raifonnemens & au ftyle. 

CONCLA V E,f. m. lat. Le lieu 
oil jes Cardinaux s’afiemblent 
apres la mort d’un Pape , pour 
lui choifir un Succefl'eur. On don¬ 
ne auffi ce nom h l’affemblee des 
Cardinaux. Les Conclavifles font 
les Ecclefiftiques qui fervent cha- 
que Cardinal , & qui font enfer- 
mds dans le meme edifice pen¬ 
dant la duree du Conclave. 

C O iSg 
CONCLURE , v. 'add. lat. 

Achever , finir quelque chofe. 
En termes de Logique , e’eftin- 
ferer ou deduire une proposition 
d’un principe. Conclufion fe dit 
dans ces deux fens. 

CONCOMBP.E, f. m. Plante 
des jardins , dont la tige eft 
rampante , & qui produit un 
fruit jaune dans fa maturite. Ce 
fruit fe mange frais ou confit au 
vinaigre. Sa l'emence ferten Me- 
decine. C’eft une des quatre fe- 
mences froides majeures. Il y 3 
un concombre fauvage , qui 3 
les feuilles plus velues & plus 
rudes que l’autre. 

CONCOMITANT , adj. lat. 
Terme de Philofophie , qui fe 
dit d’une chofe qui en accompa- 
gne une autre. 

CONCORDANCE,f. f. lat. On 
a donnne ce nom a plufieurs Li- 
vres oil l’on s’eft propofe d’ac- 
corder divers paffages des faintes 
Ecritures , qui paroiffent oppofes 
les uns aux autres. On le donne 
auffi ii certains Index , ou Cata¬ 
logues alphabetizes, detous les 
mots qui fie trouvent dans l’Ecri- 
ture fainte. 

CONCORDAT , f. m. lat.’ 
Convention foleinnelle , Regle- 
ment fait par un Traite. On 
donne particulierement ce nom 
au Traite qui fe fit en 1516 , en- 
trele Pape Leon X &Franpois I, 
pour abolir la Pragmatique-Sanc- 
tion , &: mettre une nouvelle 
forme dans la nomination aux 
Benefices Ecclefiaftiques. Les Al- 
lemands ont auffi leur Concordat , 
qui fe nomme Germonique , 
& qui fe fit en 1448 , entre le 
Pape Nicols Y & l’Empereur 
Frederic III. 

CONCOURS , f. m. Empref- 
fement confus d’une multitude 
de perfonnes pour fe rendre 
dans quelque lieu. Il fe dit auffi 
des chofes qui tendent au meme 
bat par une adtion commune. 
On appelle Concours une difpute 
ouun examsn qui fe fait it Rat 
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me , pour obtenir certains Be- 
jiefices vacans. 

CONCRET, f. m. lat. Terme 
tie Logique , qui exprime tout 
& la fois une qualite & le corps 
auquel elle eft attachee.par opoii- 
tionA abftrait, qui n’exprime'que 
Za qualite. Ainfi , rouge eft un 
concret, & rougeurell un abftrait. 

CONCRETATIQN, f. f. lat. 
Terme dePhyfique. C’eftl’adlion 
par laquelle une fubftance s’en- 
ciurcit, ft elle eft molle ; on s’e- 
paiffit & fe coagule, ft elle eft 
fluide. 

CONCUBINAGE, f. m. Com¬ 
merce iilegitime entre deux per- 
fonnes de different fexe. On ap- 
pelle Concubine une femme qui 
cntretient ce commerce , du mot 
latin coucher enfemble. 

. CONCUPISCENCE, f. f. Ter- 
jue de Religion, purement latin, 
qui ftgnifie le fond d’inclina- 
tion naturelle qui nous fait 
Aefirer la jouiffance des' biens 
fenfibles. 

. CONCURRENCE , f. f. Mot 
tire du latin.& forme du verbe, qui 
lignifie Concourir. II fe dit des mou- 
vemens que fe donne une perfon- 
xie pour atteindre a quelque but 
qui lui eft commun avec quelqqe 
autre. Deux rivaux font cn con¬ 
currence pourepouferunefemme. 

. CONCUSSION, f. f. Terme 
forme du verbe latin qui ftgnifie 
e'branler. II ftgnifie violence , injuf- 
tice , fur-tout dans un Officier 
revetu de quelque autorite. 

CONDENSATION, f. f. lat. 
Refferrement des parties d’un 
corps , qui vient du raproche- 
ment deleurs pores , & qui lui 
fait occuper moins d’efpace. Ea 
condenfation peut fe faire auffi 
par l’introdu&ion de quelques 
parties etrangeres qui remplif- 
fent les pores. C’ell ainli que 
i’eau fe condenfe. 

CONDESCENDANCE , f. f. 
Facilite feeder, A fe rendre aux 
erdres ou aux delirs d’autrui. 

CONDI SI , f. f, Plante k la- 

C O 
quelle les Anciens attribupienS 
quantite de vertus. Elle leur fer- 
voit auffi pour amollir & layer 
les laines. Ses feuilles font fem- 
blables a celles del’olivier , mais 
eplncufes. On la connoit peu de- 
puis qu’on emploie d’autres mo- 
yens pour layer les laines. 

CONDIT, f. m. Mot tire du 
latin , dent on' fe fert en Phar- 
macie , pour fignifier toutesfor¬ 
tes de confitures. 

CONDITION, f. f. lat. Ce 
terme a plufieurs fignifications 
differentes. En general, il figni- 
fie 1’etat d’nne perfonne ou d’u- 
ne chofe. Quelquefois il expri¬ 
me les differens ordres de la So- 
ciete humatne ; quelquefois l’or- 
dre de la Noblefle, qui tient le 
milieu entre l’Homme de qualite 
& le Ample Gentilhomme. Le 
fils d’un homme annobli eftGcrc- 
iilhomme & fa fllle Vemoifelle. 
Les enfans de la haute Nobleffe 
font des Gens de qualite. Ceux qui 
comptent plufieurs degres , fans 
illuftration extraordinaire , for- 
ment l’homme Sc la femme de con¬ 
dition. Les Domeftiques appel- 
lentleur etat une condition. Clier- 
cher A fe placer en cette qualiue, 
e’eft chercher condition. On ap- 
pelle auffi conditions les articles 
d’un Traite , e’eft-a-dire , les 
loix atifquelles on fe foumet d’un 
cote , Sc qu’on impofe de l’au- 
tre. Coniitionnel ftgnifie ce qui fe 
fait fous quelques conditions. 

CONDOLEANCE. f. f. Part 
qu’on prend APafflidliondequel- 
qu’un pour le confoler. Un com¬ 
pliment de condoleance. On difoit 
autrefois condouloir , d’oii ce mot 
eft venu ; & tous deux font la- 
tins d’origine. 

CONDUIT, f. in. Outre fes 
fignifications communes, ce mot, 
precede de fauf , ftgnifie une 
affurance de furete accordee par 
un Prince , fous fon feeau , A 
quelque Sujetd’un autre Prince, 
ou a quelqu’un defes propresSu- 
jets djfgracie, pour pafferdans 
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fes Efafs on pour y paroifref 

CONDYLE, f. m. Nom tire 
du grec , qu’on donne , en ter- 
mes de Medecine & d’Anatomie, 
aux jointures ou aux nceuds des 
doigts. 

CONDYLOME, f. m. Autre 
mot grec , qui fignifie excrefcen- 
ce de chair , & qu’on emploie 
particulierement pour certaines 
excrescences qui font un effet des 
maladies veneriennes. 

CONE, f. m. Terme geome- 
trique, qui fignifie un corps fo- 
Lide dont la bafe eft un cercle , 
& dontle fommet fe termine en 
pointe. Tout cone doit etre le 
tiers d’un pritine de meme bafe 
<$£ de mSrne hauteur. En langa- 
ge ordinaire, le cone eft une py- 
ramiie ; & figure conique fignifie 
figure pyramidale. 

. CONFALON, f. m. Nomd’u- 
ne Confrairie Romaine , infti- 
luee au treizieme fiecle par faint 
Bonaventure. Elle eft compofee 
de Seculiers , qui portent auffi 
le, nom de Pe'nitens. La ville de 
Lyon fe fit, a cet exemple, une 
Confrairie des Penitens du Con- 
falon ; & le Roi Henri III en 
inftitua une a Paris en 1581, aux 
proceffions de laquelle il affif- 
toit en habit de Penitent. Le 
Cardinal de Guife portoit la 
croix , le Due de Mayenne 
etoit Maltre des ceremonies , le 
Chevalier Maurice du Peirayice- 
Refteur , & le Roi Refleur. 

CONFECTION,f. f.lat.Ter¬ 
me de Pharmacie. C’eftunecom- 
pofition en comfiftance d’Eletftuai- 
re , formee du melange de quan- 
tite d’ingrediens , tels que des 
goinmes, des fyrops , des pou- 
dres , &c. qu’on prend pour la 
fante & quelquefois pour lefeul 
plaifir. La Confection d’Alker- 
mes, dontlabafeeftla foie crue, 
teinte au fuc de fCermes , & cel¬ 
ls d’Hyacinthe , qui a la pierre 
de ce noin pour bafe, font d’ex- 
cellens cordiaux. II y a diver¬ 
ges autres Confections. 

, CO igt 
. CONFEDERATION,f.f.Mo® 

tire du latin, qui fignifie l’union 
de plufieurs Puiflances par un 
Traite, pourfoutenir une caufe 
commune. Ceux qui s’uniffent ain- 
fi, portent le nom de Confederes. 

CONFESSION , f. f. lat. Ou¬ 
tre les fignifications communes 
de ce mot , on appelle ConfeQiox 
le lieu oil l’on honors les Reli- 
ques d’un Saint. La Confeffion de 
faint Pierre a Rome, eft un lien 
fort refpecle. 

CON FIANCE , & CONFI¬ 
DENCE, fubft. fern. Ces deux 
mots , quoiqup tires de la me¬ 
me fource latino, ont une figni- 
fication dift'erentequ’il eft aife 
de faire fentir par un exemple ; 
La confiance qu’on a pour quel- 
qu’un , porte a lui faire des con¬ 
fidences. 

CONFIGURATION, f. f. Ter¬ 
me de Phyfique , qui fignifie la 
figure particuliere des corps , on 
la forme exterieure de . leur fur- 
face. Dans l’Aftrologie judiciai- 
re , on appelle Configuration 
des Planctes, l’afpeft inutuelou 
la conjon&ion de ces corps ce- 
leftes. 

CONFINER , v. a<5t. Mot 
forme du latin , qui fignifie ban- 
nir ou renfermer quelqu’un dans 
un lieu aont il ne doit plus for¬ 
ty, & qui eft par confequent fa 
fin ou fon dernier terme. Ondit 
auffi d’un pays , qu’il confine 
avec un autre, lorfque leurs li- 
mites fe touchent; & les limites 
memes s’appellent confins. 

_ CONFLIT , f. m. Vieux mot 
tire du latin, qui fignifie combat; 
mais qui ne s’eft conferve que 
dans confiit de JurifdiSlion , e’eft- 
i-dire , difpute pour les droits de 
Juftice ou d’autorite. 

CONFLUENT , f. m. lat. 
JonClion de deux ou plufieurs 
rivieres. On en a fait , par cor¬ 
ruption, Conjlans, qui eft devenn 
le nom de plufieurs endroits oil 
deux rivieres fe joignent. 

CONFORMATION, f. f. Ter- 
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me de Phyfique , qui exprime 
plus particulierement que forme, 
la maniere Aont une chofe eft 
formee. 

CONFORMISTE, adj. Mot 
emprunte des Anglois , qui fig- 
nilie, dans leur langage Eccle- 
liaftique , cenx qui fe conferment 
au culte etabli par les loix du 
pays. Ceux qm profeffent une 
autre Religion , font appelles 
Non-Confcrmiftes. 

CONFRONTER, v. aft. lat. 
Approcher deux chofes ou deux 
perfonnes , les mettre en face 
1’une de l’autre, pour les com¬ 
parer ou pour en j-uger. On con- 
fronte des teinoins avec l’accufe, 
pour verifier les depofitions. 

CONFUTER , v. aft. Mot 
tire du latin, qui fignifie con- 
vaincre une perfonne d’erreur , 
la reduire au filence en detrui- 
fant fes nrgumens. 

CONGE , f. m. On donne ce 
non dans 1’Architecture , aux 
quarts de rond creux , par le 
moyen defquels les membres ^fe 
retirentl’un de l’autre. 

CONGE ABLE , adj. Terme 
de Coutume , qui fe dit d’un 
domaine dans lequel le Seigneur 
eft toujours libre de rentrer , en 
rendant les ameliorations au 
Proprieraire qui le tient de lui. 

CONGELATION, f. f. Ter¬ 
me de Chymie & de Pharmacie. 
C’eftle refroidiflement des corps 
qu’on a mis en fufion par lefeu, 
& qui fe figent ou fe congelent 
a l’air froxd. 

CONGLUTINATION , f. f. 
lat. Jonftion de deux ou de plu¬ 
fieurs corps par le moyen de quel- 
<jue fubftance vifqueufe qui les 
tient unis. 

CONGEE, f. m. Poiffon de 
tner , qui reffemble h l’anguille 
par fa longueur & par fa nature 
cartilagineufe. 

CONGRES, f. m. Affemblde 
pour traiter d’affaires. Ce mot 
latin n’eft guere en ufage que 
pour les affemblees des Amballk- 

C O 
deurs 8c des autres Miniffres deS 
Princes. II lignifioit autrefois un 
infame ufage , qui confiftoit it 
falre rendre par un mari, devant 
plufieurs teinoins , le devoir con¬ 
jugal ii fa femme , pour fe jufti- 
fier contre une accufation d’im- 
puiffance. 

CONGRU, adj. Mot t're du 
latin , qui fignifie convenable. II 
n’eft en ufage qu’en ftyle Eccle- 
fiaftique , pour la grace congrue , 
& pour la portion congrue des Cu¬ 
res , qui eft une fomme affignee 
& fort modique , en qitoi con- 
fifte tout le revenu de certaines 
Cures. 

CONJECTURE , f. f. lat. Ma¬ 
niere probable d’expliquer des 
choles incertaines , loit pourl’a- 
venir , foit pour le prefent. 

CONILLE , f. m. Terme de 
galere. Nom qu’on donne A des 
efpaces menages aux cotes d’une' 
galere. 

CONJONCTION , f. f. lat. 
Terme d’Aftronomie. C’eft la 
rencontre de deux Planftes dans 
une ligne droite par rapport a un 
certain point de la terre. On ap- 
pelle ConjonSlion apparent?, celle 
oil la ligne qu’on fuppoferoit ti- 
ree parle centre des deux Plane- 
tes, ne pafl'eroit pas celui de la 
terre. 

CONJONCTURE , f. f. lat. 
Situation d’une affaire ou ren¬ 
contre de certains evenemens dans 
le meme point. II y a d’heureu- 
fes& de malheureufes conjonc- 
tures. 

CONJUGUER, v. aft. Terme 
de Grammaire , qui fignifie re¬ 
duire fucceffivement un verbe k 
tous fes terns , pour la facilite 
d’apprendre une langue. On dit, 
dans ce fens, la conjugaiftm des 
verbes. 

CONJURATION , f. f. lat. 
Projet ou complot de plufieurs 
perfonnes lieespar un puiflantin- 
teret, pour commettre quelque 
mal qui bleffe le Public. En lait- 
gagq Ecdeliaftique , on appellee 

Conjurations 
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CO CO 195 
Conjurations, des exorcifmes ou des axe. C’eft auffi lenom d’une glan- 
ceremonies peur chaffer l’efprit de du troilieme ventricule du cer- 
malin & d’autres chofesnuilibl.es. veau , qui fe nomine autrement 
Conjurer fe dit dans les deux fens, la Glande pineale. Conoidal ell ce 
II lignifie auffi demander avec qui appartient au cono'ide. 
inltance , preffer de la maniere CONSANGUINITY , f. f. Mot 
la plus forte. tire du latin , qui lignifie le lien 

CONNETABLE , f. m. Titre naturel des perfonnes d’un mSine 
de dignite fort conliderable, qui fang, c’elt-a-dire , des parens 
ne fublilte plus en France. C’e- jufqu’a un certain degre. 
toil d’abord , fuivant la lignifi- CONSECRATION , f. f. Ter- 
cation du mot latin , le Grand me latin. G’eft la determination 
Ecuyer , Ou le Comte de I’Ecurie d’une chofe ou d’une perfonne k 
du Roi; mais cette Charge etant quelque ufage religieux. Elle fa 
Revenue Militaire , le Connetable lait ordinairement avec quelques 
etoit, en France , comme fou- ceremonies Eccleliaftiques. 
verain , apres le Roi , de tout ce CONSECUTIF , adj. Mot qur 
qui appartenoit h la guerre. II exprime plus que fuivant , parce 
avoit la garde de l’epee du Roi , qu’il fe dit de plulieurs chofes 
dont il lui fail'oit hommage lige, ou de plulieurs efpaces de tema 
& un Tribunal nomine la Conne- qui fe fuivent immediatement. 
tallie. La dignite de Connetable Trois reverences confecutives. Trois 
fut fupprimee par Edit du Roi en jours confe'cutifs. Conficutivement fe 
1627. Dans l’Artillerie , on ap- dit dans le merne fens, 
pelle Connetabhs des Officiers fit- CONSEQUENCE , f. f. lat. 
balternes , qui prelident it la dif- Ce qui fuit de quelque chofe , on 
tribution dela poudre , des bou- ce qui en refulte dans l’ordrena- 
lets & de tout ce qui regarde le turel du raifonnement ou de la 
canon. Les Anglois appellent conduite. On l’emploie auffi dans 
Connetables une forte de Sergens le meme fens qu’importance. Un 
qui font employes pour l’execu- homme , une affaire de confe- 
tion des loix. quence. 

, CONNEXION , f. f. Mot tire CONSERVATEUR, f. m. lat. 
du latin, qui lignifie la liaifon Titre d’Office , dans quelques 
ou l’enchainement d’une ou de Univeriites&dansd’autresCorps, 
plulieurs chofes avec d’autres. dont les fondlions conliftent k 

CONNIVENCE, f. f. Mot tire veiller au inaintien des droits 8fi 
du latin. II lignifie 1’approbation des privileges, 
tacite d’une chofe, la facilite avec CONSERVE, f. f. Fleure , 
laquelle on tolere ce qu’on n’ofe herbes , racines , &c. que l’on 
point approuver. confit au fucre , pour leur faire 

CONNOISSEMENT , f. m. conferver plus long-tems leun 
Terme de Commerce. Dans le vertu. Ilya des Conferves liqui- 
Commerce de mer , on donne ce des & des Conferves feches. On 
110m h une reconnoiffance par appelle auffi Confirves , certaines 
ecrit que le Patron d’un Navire lunettes qui facilitent la vue fans 
donne aux Marchands, pour les groffir beaucoup les objets. Eu 
marchandifes dont on a compo- termes de mer , alter de conferve y 
fe la cargaifon. lignifie aller de compagnie. Un 

CONOIDE, f. m. Terme geo- vaijjeau de conferve ell celui qur 
metrique. II fe dit d’un folide , fertd’efcorte h d’autres vaiifeauxi. 
reffemblant ;'i un cone , & pro- En termes de Fortifications , les 
duit par la circonvolution d’une Conferves ou les Contregardes, font 
fetftion coniqug autour de fen des pieces plus longues & moins 
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larges que les demi-lunes , qui frages 4 chaque debat. LesBuIIes 
couvrentlesbaftions entre lefofl'e pour les Eveches & les Abbaies 
& la contrefcarpe. ne s’accordent qu’apres avoir ete 

CONSIDENCE , f. f. Terme proclamees dans ce Confiftoire. 
de Phyfique , qui fignifie , dans Parmi les Proteftans, on appelle 
les corps fiuides , l’abbaiffement auffi Confiftoire un Confeil ou une 
des parties que leur agitation fai- Affiemblee , qui eft compofee des 
foit elever au-defliis des autres. Miniftres & des Anciens de leura 

CONSIGNER , v. adl. Depo- Eglifes. 
fer quelque chofe entre les mains CONSOLE , f. f. Terme d’Ar- 
d’autrui , ou quelqu’un fous la chitedlure. C’eft une piece en 
garde d’un autre , avec quelqueb faillie , qui fert a porter des va- 
formalites qui afferent le depot, fes , des figures , &c. on a fou- 
On dit , dans ce fens , con.fi.gn.a- tenir une corniche. II y en a dif- 
tion. En termes de Guerre, con- ferentes elpeces. 
figner lignifie donner quelque or- CONSOLIDATION, f. f. Mot 
dre aux fentinelles , ou leur don- forme du latin , pour fignifier la 
nerle mot du guet; ce qui fenom- guerifon des blefturcs , des frac- 
me la configne. tures, & de tcus les maux des 

CONSISTENCE, f. f. Ce mot parties folides du corps qui de¬ 
ft divers ufages. Dans le fens mo- mandent d’etre raffermies. 
ral , il fignifie une certaine liai- CONSOLIDE ou CONSOTT- 
fon de chofes. On dit , un dif- DE , f. m. Plante dont on dif- 
cours , une conduite , un carac- tingue plufieurs efpeces , qui ont 
tere fans confiftence. Dans le fens leurs proprietes particulieres err 
Phyfique , il fignifie l’epaiffiffe- Medecine. La grande eft bonne 
ment de quelque liquide , dont pour le crachement de fang, & 
les parties acquierent de l’immo- nettoie la poitrine. Celle qu’on 
fcilite en fe ferrant & fe liant les appelle Confolide rojale , & qui 
lines aux autres, ou la fermete croit dans les bleds en petites 
qu’on donne'a des parties folides branches, commela nielle,avec 
pour fe foutenir entr’elles. de petites fleurs affez femblables 

CONSISTOIRE , f. m. lat. a la violette, eft bonne pour les 
Nom de la principale Cour ou maux d’yeux & pour toutes for- 
Tribunal de Rome , qui fe tient tes d’infiammations. 
avec beaucoup de folcmnite & CONSOMPTION, f.f. Mala- 
cle fplendeur. La SaSaintete, en die de langueur, qui eftparticu- 
habits Pontificaux, affis dans un lierement commune en Angleter- 
fauteuild’or , fur unthrone cou- re , & qui devient mortelle par 
vert d’ecarlate , prefide aux Car- le deffechement entier de l’humi- 
dinaux ; entre lefquels ceux qui de radical, 
font Ev&jues & Pretres font affis CONSONANCE , f. f. Rap- 
4 fa droite , & les Diacres a fa port de certains fons , qui les rend 
gauche. Les autres Prelats, Pro- fort agreableslorfqu’ilsfe font en- 
tonotaires , Atoditeurs de Rote tep-dre enfemble. Les Muficiens 
&: autres Officiers , fe placentfur diftinguent les confonances par¬ 
ies degres du throne , &c. C’eft- faites , telles que I’odlave & la 
14 qu’on plaide les caufes devant quinte ; & les imparfaites , qui 
le Pape. Il y a un Confiftoire font la tierce & la fixte. Les Poe- 
fecret,quifetientdansunecham- tes appliquent auffilenomde con- 
lire particuliere , oil le throne du fonance 4 la rime. 
Pape n’eft eleve que de deux de- CONSPIRATION , f. f. Mot 
gres. Les Cardinaux feuls y font tire du latin , qui fignifie le pro- 
admis, & l’en yssugille leur$ f»£- jet owle complotde plufieurs per- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



CO CO igj 
formes , pour executer une meme On dit, dans le meme fens , con- 
entreprife. fubffia.ntia.litd. 

CONSTELLATION, f. f. lat. CONSUL , f. m. lat. Nom du. 
Amas d’un certain nombre cl’e- 
ioiles qui paroiffent reprefenter 
enfemble quelque figure particu- 
liere, & que les Aiironomes ont 
diftingueespardifferens noms. Le 
Ciel, liiivant la divifion des An- 
ciens , contient quarante - huit 
Conftellations , compofees de 
mille vingt-deux etoiles vifibles. 
De ce. nombre font les Douze 
Signes du Zodiaque. Les obfer- 
vations modernes ont faitdecou- 
vrir douze autres Conftellations 
vers le Pole Antardtique. 

CONSTERNATION, f.f. lat. 
Surprife, accompagnee de crain- 
te ou d’horreur, quiabbat le cou¬ 
rage &lesforces. 

CONSTIPATION , f. f. Ref- 
ferrement du ventre , qui empS- 
che P evacuation des excremens. 

CONSTITUTION, f. f. lat. 
Nature d’une chofe, maulers pro- 
pre dont elle eft formee. Ce mot 
a particulierement deux ufages , 
Pun pour fignifier le tempera¬ 
ment du corps ; l’autre pour ex- 
primer quelque Loi fondamenta- 
fe , foit Ecclefiaftique ou Civile , 
foit generate ou particuliere. Les 
Conftitutions des Papes font dif- 
tinguees par un nom qui eft le 
premier mot du texte. 

CONSTRICTION, f. f. lat. 
Terme de Phyfique , qui fignifie 
le refferrement des parties d’un 
corps. De-la vient leur conden- 
fation. 

CONSTRUCTION, f. f. lat. 
Difpofition des mots dans le lan- 
gage & le ftyle , fuivant les regies 
de la Grammaire. On dit auffi la 
con ftruction d’un edifice , la conl- 
trudlion du corps humain, & de 
tout ce qui eft compofe de par¬ 
ties regulieres. 

CONSUBSTANTIEL,adj. lat. 
Ce qui eft d’une meme nature ou 
d’une meme fubftance. Les trois 
perfonnes de la fainte Trinite 
font confuhftaiuielles entr’elles. 

premier Magiftrat de Pancienne 
Rome. Les Romains elifoient tons 
les ans deuxConfuls, qui etoient 
Chefs duSenat, Generaux des ar- 
mees, & Juges fuprSmes detous 
les differends entre les Citoyens. 
Cette dignite fut abolie en 541 par 
l’Empereur Juftinien. Elle avoir 
commence a Rome , apres l’ex- 
pullion des Rois, Pan 244 de la 
fondation de cette Ville. Ceux 
qui avoient ete Confuls , etoient 
noinmes CotifuUires. Le nom de; 
Conful s’eft conferve dans quel- 
ques Vdles de la France meridio- 
nale, pour fignifier Echevin. On 
appelle aufii Conful un Gfficier. 
revetu d’une commiffion du Roi 
dans les villes etrangeres de com¬ 
merce, fur-tout aux echelles dit 
Levant. Les Confuls i Paris, font 
un Tribunal erige par Charles 
IXen 1565 ; dont les Juges, qui 
portent ce nom , s’elifent entra 
les Marchands pour connoltre de 
toutes les affaires de negoce. 

CONSULTATION , f. f. lat. 
Ce root , qui fignifie Padtion de 
confulter, fe dit particulierement 
des affemblees qu’un certain nora- 
bre d’Avocats , 011 de Medecins, 
ou de Theologians tiennent en¬ 
femble, pour deliberer fur les cas 
qui regardent leur profeffion. 
Leur refolution fe nomine de me¬ 
me. 

CONTACT , f. m. Proximite 
de deux corps qui fe touchent. 
Ce mot eft purement latin. 

CONTAGION , f. f. lat. In- 
fedlion dangereufe, quiferepancf 
des chofes corrompues aux cho- 
fes faines , & parlaquelle la cor¬ 
ruption fe communique.- II y a 
beaucoup de maladies contagieu- 
fes. 

CONTANT , f. m. Partie du 
vaiffeau qui eft au-defl’us del’en- 
ceinte qu’on nomine cordon. 

CONTEMPLATION , f. ff 
Mot tisi du latin , qui figni£@ 
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line profonde application del’ef- 
pritit quelque objet, fur-tout aux 
objets purement intclledluels. 
Dans la vie fpirituelie , on l’ap- 
plique aux Meditations relevees, 
qui vont jufqu’a rompre toute 
communication de l’efprit & du 
corps avec les chofes feniibles. 
La vie contemplative eft oppofiee , 
dans le memo langage , it la vie 
active. 

CONTEMPOHAIN, adj. lat. 
Celui qui vit, ou qui a vecu, du 
meme terns qu’un autre. 

CONTENTION , f. f. lat. 
Effort qu’on fait pour executer 
quelque chofe , ou pour parve- 

■nir a quelque but. II fe dxt auffi 
pour difpute \>ive. Ondit, dans ce 
dernier fens, D if corns contentieux, 
Proems contentieux. 

CONTESTATION , f. f. lat. 
Difpute , oppofition de fentimens. 
On dit, dans le meme fens, Con- 
tefter , conteftable , incontefta- 
ble. 

CONTEXTURE , f. f. lat. 
Liaifon de plufieurs parties , foit 
dans les chofes, foit dans ledif- 
cours & les ecrits. 

CONTIGUITE , f. f. lat. Voi- 
linage de deux ou de plufieurs 
corps diftindts , dont chacun tou¬ 
ch e d un autre. Contigu fe dit d a ns 
le mfme fens. 

CONTINENCE , f. f. lat. Pri¬ 
vation habituelle des plaifirs des 
fens, fur-tout de ceux qui bleffent 
la chaftete. 

CONTINENT , f. m. Grand 
efpace de terre , qui n’eft coupe 
par aucune mer. Le Globe ter- 
reftre eft divife en deux Conti- 
nens ; le premier , autrement 
nommelevieux Continent, com- 
prend l’Europe , l’Afie l’Afri- 
que ; le fecond, qu’on appellele 
nouveau , eft compofe de l’Ame- 
rique meridionale & feptentrio- 
nale. On nomme aufltle premier, 
fupth-ieur & oriental, parce que , 
dans l’opinion vulgaire , il oc- 
cupe la partie fuperieure du Glo¬ 
be , Sc qu’il eft place, dans la 

C O 
Mappemonde, d 1’orient du pre¬ 
mier Meridien. 

CONTINGENT , adj. Terme 
de Philofophie , qui fe dit de ce 
qui eft futur & qui paroit depen- 
dre du hazard, parce quel’igno- 
rance humaine ne penetre pas 
l’enchainement des caufes. Ce 
mot devient fubftantif, pour fig- 
nilier la partie qui tombe a quel- 
qu’un dans ladivifion de quelque 
chofe. Dans les guerres de l’Em- 
pire, chaque Membre du Corps 
Germanique fournit fon Contin¬ 
gent. 

CONTOUR , f. m. Extremite 
d’une figure ou lignequi la hor¬ 
de. Gontourner, cnterinesdePein- 
ture , fignifie marquer avec des 
traits & des lignes les contours 
d’une figure, pour premier fon- 
dement du deflein. En termes de 
Blafon , contourne fe dit des ani- 
maux qui ont latSte tournee vers 
la gauche de 1’ecu. En termes de 
Medailles , un Medaillon con¬ 
tourne eft celui qui eft frappe en 
creux, avec un cercle releve au- 
tour des bords, & dont les figu¬ 
res ont aufli moins de relief que 
celles des autres. 

CONTRADICTOIRE, adjeft. 
En termes de Palais , un Juge- 
ment contradidloire eft celui qui 
fe porte en prefence des deux 
Parties. 

CONTR’AMIRAL, f. m. Ti- 
tre d’Office dans la Marine d’An- 
gleterre & de Hollande. C’eft le 
troifieme rang de la Marine. Le 
Contr’Amiral commande l’arrie- 
re-garde ou la troifieme divifion 
d’une flotte. Son pavilion eft 
blanc & s’arbore au; mat qui fe 
nomme Artimon. 

CONTRASTE, f. m. Oppofi¬ 
tion de deux chofes , dont l’une 
fert & faire remarquer l’autre. 
Ce mot, en Peinture , fignifie la 
variate qui doit £tre dans les ac¬ 
tions , les attitudes St les coloris 
des figures; d’oit refulte plus de 
force, plus d’agrement & plus de 
jour. On Ait, dans ce fens , con- 
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trajler , une figure bien contrajlee, 
tin beau contrafte. 

CONTRAYERVE, f. f. Petite 
racine aromatique qui croit au 
Perou, 8c qui pafl'e, fuivant la 
fignification du mot Efpagnol, 
pour un excellent prefervatif con- 
tre toutes fortes de venins , fur- 
tout contre la petite verole. Les 
Anglois en tirent une efpece de 
la Virginie , 8c l’appellent Vipe- 
Tine Virqinienne. 

CONTREBANDE , f. f. Ter¬ 
ms , forme apparemment de Ban, 
qui fignifie Loi ou defenfe, 8c de 
contre. Il fe dit du commerce de 
certaines marchandifes qui font 
defendues paries loix du Prince. 
En termes de Blafon, contrebande 
fe dit d’une piece dont les ban- 
des font oppofees; commeondit 
contnbarre', lorfque les barres font 
en oppofition. 

CONTRE-BAS , adv. Terme 
d’Art. En Maponnerie , il figni¬ 
fie du bus en haut, comme coivtre- 
haut , fignifie du haut en bus. 

CONTRE-BOUTER , v. aft. 
Terme d’Architefture , qui a le 
melme fens qu’arcbouter. 

CONTRECART, f. m. Terme 
de Blafon. Ce font les parties 
d’un ecu contr'ecartele, c’eft-k-di- 
re, d’un ecu qui eft reicartele dans 
quelque quartier de foil ecarte- 
lure. 

CONTRE-COBUR , f. m. Norn 
qu’on donne egalement & k la 
plaque de fer qui eft au milieu 
d’une cheminee , 8c k la partie 
de la cheminee qui eft cut re les 
deux jambes , depuis 1’atre juf- 
qu’au tuyau. Cette partie doit 
£tre de brique. 

CONTRE-COT£ , CONTRE- 
COMPONE, CONTRE-FASCE, 
CONTRE-FLEURE, CONTRE- 
VAIRE , 8cc. l'ontdes termes de 
Blafon , qui fignifient prefque 
tous de l’oppofition dans les pie¬ 
ces, pour lefquelles on peut coij- 
fulter les noins fimples. 

CONTRE - FANONS , f. in. 
Cordes de mer, qui fe nomment 

C O 
auffi Cargueloulines. 

CONTRE-FORTS, f. in. Ter¬ 
me de Fortifications. Ce fontdes 
parties de muraille, quis’elevent 
au-deffus du corps du mur, k cer¬ 
tains diftance les unes des autres. 

CONTRE-FRUIT , f. m. Ter¬ 
me d’Architefture, oppofe a fruit, 
qui eft une petite diminution de 
bas en haut d’un mur. On don¬ 
ne quelquefois du contre-fruit aux 
murs deface 8c aux encoignures , 
afin qu’ilsrefiftent mieux kla char¬ 
ge- 

CONTRE-FUGUE , f. f.'Ter¬ 
me de Mufique. C’eft une fugue 
a contre-fens, ou qui fe fait par 
des progres contraires kla fugue 
naturelle. 

CONTRE-GARDES, f. f. Ter¬ 
me de Fortification. Pojre£ CON¬ 
SERVES. 

CONTRE-HAGHER ; v. n. 
Terme du Deiiein. C’eft pafl'er 
quarrement 8c diagoiialemsnt desi 
ombres & des teintes par les li- 
gnes oft l’on en a deja fait, pour 
rendre ces ombres & ces teintes 
plus fortes. 

CONTRE-HISSANT,adj. Ter¬ 
me de Blafon, qui fe dit de deux 
animauxaddoffes , dont la tete 8c 
lespieds de devant fortent d’une 
piece de l’ecu. 

CONTRE-JAUGER., v. aft. 
Terme de Charpentier., qui fig¬ 
nifie mefurer les affeinblages de 
charpente. 

CONT RE-JUMELLE S , f. f. 
Nom qu’on donne aux grands 
paves qui fe joigncnt deux a deux 
au milieu du pave des rues. 

CONTRE - LATTES , If. f. 
Tringles de bois , qui fe mettent 
de haut en bas entire les chevrons 
d’un toit , pour foutenir les lat¬ 
tes. Contre-latter fignifie revetir 
une cloifon de lattes des deux 
cotes. Le Contre-lattoir eft un 
outil des Couvreurs , pour fou¬ 
tenir les lattes en les ciouant. 

CONTRE LIGNE, f. f. Ter¬ 
me de Fortifications , qui ale me- 
me fens que Coxtrev ablation. C’efi; 

N iij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



198 C O 
un foffe borcle d’un parapet , 
qui touvre les Afliegeans duccte 
de la P!ace. 

CONTRE - MAITRE , f. m. 
Nora d’un Officier de vaiffeau , 
qui a l’infpedtion des agres &■ 
d’une partie de la manoeuvre, 
fous P autorite du Patron , dont 
11 eft l’aide. On lui donne auffi 
le noin de Boffeman. 
CCNTKE-MARQUP,adj. Ter- 

me de Manege. Un cheval cantre- 
marque eft celui qui porte dans le 
creux de la dent une faufl'e mar¬ 
que, faite expres pour deguifer 
fon age. 

CONTRE-MINE , f. f. Terme 
de Guerre. C’eft un puits qu’on 
fait pendant un fiege , avcc des 
rameaux qu’on etend de plufieurs 
cotes , jufqu’i ce qu’on entende 
le travail du Mineur & qu’on 
dvente la mine. 

CONTR’ONGLE, f. m. Ter- 
ane de Chafle , qui fignifie a re- 
hours, lqrfqu’dn a mal juge des 
allures d’un ccrf , & qu’cn apris 
le talon pour la pince. 

CONTRE-P ARTIE, f. f. En 
Mufique, c’eft une partie de com- 
polition oppofee h l’autre, com- 
jne la bade au-defl’us. 

CONTRE-POJNQON, f. m. 
©util de fer, & de forme ronde, 
qui fiert aux Serruriers pour ccn- 
tre-percer les trous & river les 
pieces. Si les trous fontquarres, 
le contre - poinjon doit I’etre 
auffi. 

CONTRE-POINT , f. m. En 
Rennes de Mufique , on diftingue 
le contre-pdiiit Jbnple Sc 1 e figure. 
L’un & l’autre eft une bafle qui 
repond au-deffus ; rnais dans le 
premier , la bafle repond note 
pournote au-deffus, &n’eftqu’un 
faux-bourdon ; au lieu que dans 
1’autre-, elle roule fur plufieurs 
notes , ce qui fait une mufique 
plus pleine. 

CONTRE - POSEUR , f. m. 
Terme d’Art. C’eft le nom A’un 
Ouvrier qui aide au Pofeur de 
fierres , c’eft-a'dire, celui qui les 

c o 
revolt de la grue pour les places 
en alignement. 

CONTRE-QUEUE D’ARON- 
DE, f, f. Terme de Fortification. 
C’eftunepiece de dehors , ou un 
ravelin en tenaille fimple moins 
large vers la campagne que vers 
fa gorge. 

CONTRE -QUILLE ou CAR¬ 
LIN GUE , f. 1. Piece de bois 
d’un vaiffeau, la plus longue & 
la plus groffe du tond de calle , 
& qui lie les varangues avec la 
qnille. 
' CONTRE-RETABLE , f. m. 
Terme d’Architecture d’Eglife. 
C’eft le fond du lambris ou l’on 
place un tableau fur l’autel , Si 
contre lequel le tabernacle & fes 
gradins font addofles. 

CONTR’PPREUVE, f. f. Les 
Graveurs donnent ce nom a une 
eftampe imprlmee fur une pre¬ 
miere epreuve. Elle fert d faire 
connoitre filaplanchene deman- 
de point d’etre retouchee. 

CONTRESCARPE, f. f. Ter¬ 
me de Fortification. Talus qui 
foutient la terre du chemin con¬ 
vert. On comprend quelquefois 
fous ce nom le chemin convert & 
les glacis. 

CONTR’ESTAMBORp, f. m. 
Pieu courbe & triangulaire d’un 
vaiffeau, par laquellel’eftambord 
eft lie fur la quille , comme la 
contr’efirave lie la quille &l’eftra- 
ve. 

_ CONTRE-TEMS , f. m. Ac¬ 
tion ou evenementqui neconvient 
point aux circonftances.En termes 
de Danfeur , c’eft un pas figure 
qui entre dans la compofition de 
quantite de danfes. En termes 
de Manege , c’cft une interrup¬ 
tion de la cadence d’un cheval. 
En termes d’Efcr'une , c’eft une 
faute des deux combattans , qui 
s’allongeant eh memo-terns , fe 
portent le coup fourre , egale- 
ment fun.efte h l’un & a l’autre. 
Tout terns faux, dans le rneme 
Art, eft un contre-tems. 

CONTRE-TIRER,v. aft. Ter- 
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sne de Peinture, quifigtiifie pren¬ 
dre les memes traits d’untableau 
ou d’un fimple deilein. 

CONTREYALLATION, f. f. 
Vovei CONTRE-LIGNE. 

CONTRIBUTION , f. f. Som¬ 
me d’argent qu’une ville prife ou 
tin pays ouvert paie a l’ennemi , 
pour fe garantir de I’incendie & 
du pillage. Les contributions fe 
paient quelquefois en vivres & 
en fourrage. 

CONTRITION , f. f. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie IriJ'ement. 
On l’emploie pour fignifier cette 
douleur vive & fincere d’avoir 
odenfc Dieu , qui vient rnoins 
de la crainte du chatiment que 
d’un fentiment d’amour & de re- 
connoiffance. 

CONTROLLEUR ,_ f,. in. Ti¬ 
tle d’Office , qui confifte h tenir 
des comptes pour prevenir les 
abus dans le maniement des de- 
niers publics ou particuliers. En 
France , chez les Princes du 
Sang , les Maltres d’Hotel fe 
nomment Controlleurs. 

CONTROVERSE , f. f. Difr, 
pute entre deux Parties qui fou- 
tiennent des principes oppofes. 
On applique particulierement ce 
terme aux disputes de Religion. 
Precher la Controverfe , e’eft attli¬ 
quor une faufle creance pour dta- 
blir celle qu’on croit vraie. 

CONTROUyfi, adj. Ce qui 
eft invente, feint, employe avec 
art , quoiquefans verite, & pour 
faire illufion. 

CONTUNDANT, adj. Ter¬ 
me de Chirurgie tire du latin. 
On juge par la vue d’une blefl’u- 
re , ft elle a ete faite avec un 
inftrument contundant, e’eft-i-di- 
re , qui ne perce ni ne coupe, 
tel qu’une barre de £er ou un 
baton. 

CONVENANT , f. m, Vieux 
mot francois , qui eft encore en 
ufage dans quelques pays etran- 
gers, tels que l’Ecoffe & la Suif- 
fe , pour fignifier Convention, ou 
Padlion, Le Conyenant de 1638 
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eft une celebre dpoque efl Eeoiie. 

CONVERGENT, adj. Terme 
d’Optique. II fe dit de deux 
rayons de lumiere qui tendant 
vers le meme point , cherch.ent 
en quelque forte k fe rencontrer. 
II eft oppofe a divergent. Conver¬ 
gence eft le fubftantif. 
. CONVERSO, f. m. Partie du 
tillac oft l’on s’affemble pour fe 
vifiter & s’entretenir furun vaif- 
feau. Ce mot eft tire du Portu- 
gais. 

CONYEXITfi , f. f. Face ex- 
terieure de toutce qui eft de for¬ 
me globulaire. Convexe , adj. eft 
oppofe a concave. 

‘CONVICTION, f. f. Necei- 
fite oil l’on met quelqu’un , par 
des preuves , de reconnoitre la 
verite qu’on luiprefente. Cemot 
vient de convaincre. La convic¬ 
tion d’un Coupable ou d’un in- 
crddule. 

CONVOCATION , f f. lat. 
Avis qu’on donhe pour former 
une afiemblee. La convocation 
d’un Concile, d’un Parlcment, 
&c. On convoquoit autrefois les 
Etats generatix du Royaume. 

CONVOI, f. m> A mas de plu- 
fteu.rs chofes qui fe tr-a-n(portent 
d’un lieu a un autre. Un Convoi 
de vivres & de munitions. On 
do line auffi ce nom aux marches 
folemnelles qui fe font dans cer- 
taines occafions. L’aifemblee qui 
conduit un mort & la fepulture , 
fe nomine le Convoi funebre. 
Convoi fe dit alifli d’une efcorte 
fur mer & fur terre , pour la fii- 
rete d’un voyage. 

CONVULSION, f. f. Agita¬ 
tion violente, mouvement invo- 
lontaire de quelque partie du 
corps , caufe par la contraction 
des nerfs ou des fibres, par le 
defordre des efprits animaux , 
&c. On dit, dans le fens moral , 
les convuljions d’un Etat, pour fig¬ 
nifier fes troubles & fes revolu¬ 
tions. Des mouvemens convidjlfs, 
font des mouvemens violens 8c 
irreguliers. 
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200 C O 
CONYSE, f. £. Plante , nom¬ 

inee vulgairement Herbe aux pu¬ 
ces, parce qu’on pretend qu’elle 
les fait mourir par fa puanteur. 
Ses feuilles font un remede auffi 
contre les morfures des ferpens, 
& pour toutes fortes deplaies. II 
y a deux fortes de Conyfes ; la 
grande dont on vient de parler , 
& la petite. Leurs feuilles ref- 
femblent it cellede l’olivier. 

COOPERATION , f. f. lat. 
Aide , affiftance pour 1’execution 
de quelque chofe , travail dont 
on accompagne celui d’un autre 
pour un but commun. 

COORDONNE , adj. Ce qui 
eft dumeme rang , du meme de- 
gre , du meme ordre. 

COPAL , f. m. Gomme d’une 
odeur agreable , & femblable a 
1’encens. Elle nous vient de la 
nouvelle Efpagne , oil elle dif- 
tille d’un gros arbre par les in- 
cifions qu’on y fait. L’arbrepor- 
te un fruit rond, qui a le meme 
gout. Cette gomme fert particu- 
fierement pour les vernis. 

COPALXOCOTI , f. m. Ar¬ 
bre de la nouvelle Efpagne , 
qui porte pour fruit une efpece 
de petites pornmes douces, mais 
aftringentes , dont on vente les 
proprietes contre la fievre. Ce 
fruit eft nomine par lesEfpagnols 
Cerife gommeufe. 

CO-PARTAGEANT, adj.Ce¬ 
lui qui entre en part de quelque 
chofe avec d’autres. Ce mot n’a 
d’ufage que dans les cas de fuc- 
ceffion , & revient h Co-heritier. 

CO-PERMUTANT , adj. Ter- 
tne Beneficial, qui fignifie celui 
qui permute un Benefice avec un 
autre. 

COPERNICK ,f. m. Syftgme 
de Copernick. C’eft un fyftffine 
du monde, inventepar Copernick, 
oti l’on fuppofe que le foleil eft 
au centre , & que la terre & les 
autres Planetes fe meuvent au- 
iourdelui en cerclesElliptiques. 
les cieux & les etoiles font en 
repos dans cette fuppofition; & 
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le mouvement diurnal qu’ils pa- 
roiffent avoir de 1’Eft a l’Oueft, 
eft attribue au mouvement de la 
terre de I’Oueft h 1’Eft. 

COQ, f. m. Oifeau domefti- 
que , qui eft le male de la Poule. 
On appelle Coq d’Inde, un au¬ 
tre oifeau domeftique qui nous eft 
venu de l’Afrique. Le Coq du 
Brefil , qui eft propre au pays 
dont il porte le nom , eft entie- 
rement verd , a la referve d’une 
touffe de plumes noires qu’il a 
fur la t^te. On donne auffi le 
nom de Coq aux oifeaux males de 
plufieurs autres efpeces pour les 
diftinguer de leurs Poules. Ain- 
fi'l’on diti un Coq-Faifan, un 
Coq-Perdrix , &c. Les Botanif- 
tes nomment. Coq une plante fi- 
breufe & toujours verte , qui 
croit dans les terres maigres & 
arides. 

COQ DU LEVANT, f. m. 
Graine qui eft fort dangereufe 
pour le poiffon. Elle. l’enyvre 
& le fait fouvent mourir. 

COQUELICO , f. m. Efpece 
de pavot , qui croit dans les 
bleds , & dont la fleur eft d’un 
rouge fort vif. On en fait des 
fyrops excellens pour la poitrine. 

COQUELUCHE , f. f. Nom 
d’une maladie, qui confifte dans 
une toux fort violente , accom- 
pagnee de fievre. Elle eft conta- 
gieufe , foit dans fa caufe ou 
par fes effets ; car elle eft deve- 
nue quelquefois epidemique , & 
fort fouvent mortelle. 

COQUES , f. f. Petites pieces 
de fer qui fervent a conduire le 
p6ne d’une ferrure. 

COQUESIGRUE , f. f. Poif- 
fon marin, qui fe nomine auffi 
Clyftere, parce qu’on pretend qu’il 
fe donne des clyfteres d’eau de 
mer. 

COQUET, f. m. Nom qu’on 
donne , entre Rouen & Paris , & 
une forte de petits bateaux. 

COQUILLAGE , f. m. Ornc- 
ment de grottes , de baffins de 
fontaines , de voutes , &c. qui 
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eft forme de coquilles tie mer, 
rangees dans un ordre convena- 
ble. On donne le nom de cocpuil- 
le a diverfes chol’es qui en ont la 
forme. 

COQUIOLLE , f. f. Petite 
herbe , dont les feuilles font af- 
fez femblables & celies du fro- 
ment, & qui produit , au fom- 
jnet de fa tige , quelques petits 
grains rouges. E'le croit dans 
les bleds , & l’on pretend qu’el- 
le eft bonne pour les fiftules des 
yeux. 

COR,f, m. Inftrument de rnu- 
fique , dont le principal ufage eft 
pour la chaffe , quoiqu’il entre 
quelquefois auffi dans les con¬ 
certs. Sa forme eft en cercle , 
avec deux trous feulement aux 
deux extremites du tuyau. Le Cor 
de mer eft une coquille dont on 
fe fert auffi pour fonner , parce 
que fe terminant en points , el- 
le forme une embouchure faci¬ 
le. En termes de Chaffe, on ap- 
pelle Cor les chevillures qui for- 
tent de la corns du cert , fur 
chaque branche au-deffus du 
fur-andouillet , & qui font con- 
noitrefon age. Un cerf dixcorsell 
celui qui a dix de ces chevillu- 
res. 

_ CORAIL , f. m. Plante mari¬ 
time , qui croit au fond de la 
mer, & qui s’endurcit prefque 
tout d’un coupal’air. Elle tient 
du vegetal & du mineral. II y 
a du corail rouge , du blanc , 
du noir, du jaune , du verd , 
du brun & du cendre. On s’en 
fert dans la Medecine, fur-tout 
du rouge , qui entre dans la con- 
fe&ion d’Hyacinthe. II purifie 
le fang, & chaffe les vers & les 
venins. On fait auffi des fels & 
des teintures de corail , qui ont 
d’excellens ufages. Le Bois de co¬ 
rail eftun arbriffeaud’Amerique, 
qui porte une graine auffi rouge 
que le corail de cette couleur. 
On en fait des bracelets. 

CORALINE, f. f. Efpece de 
mouffe marine , qui s’attache au 
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corail, d’ou elle tire fon nom. 
C’eft un fpecifique merveilleux 
pour les vers. On en fait avalle,r 
une drachme aux enfaris. Onap- 
pelle coralines , au levant , les 
Barques qui fervent & la pecha 
du c orail. 

CQRBEAU, f. in. Gros oifeau 
noir , qui vitdela chair desani- 
maux qu’il trouve morts. Lecor- 
beau de mer , eft un poiffon qui a 
le dos bleu, le ventre blanc , les 
cotes rouges, & la t6te fort gran¬ 
de. Corbeau eft auffi un ternie d’Ar¬ 
chitecture , qui lignifie une grof- 
fe confole , moindre en hauteur 
qu’en faillie , dont 1’ufage eft 
pour foulager la portee d’une 
poutre. Ces corbeaux font quel¬ 
quefois de fer. 

CORBEILLE, f. f. Petit pa- 
nier de forme ronde, ou ovale, 
qui fert ordinairement a mettre 
des Hears ou d’autres chofes 
agreables & legeres. En fculp- 
ture , e’eft un ouvrage en forma 
de panier rempli de fleurs ou da 
fruits , qui fe place fur une car 
riatide , ou qui termine quelque 
decoration d’architeCture. 

CORBILLON , f. m. Nom 
qu’on donne en mer k un demi- 
baril oii l’on met chaque jour la 
bifeuit pour l’equipage. 

CORBIN, f. m. yieux mot 
qui a lignifie Corbeau , mais qui 
n’efl: plus d’ufage que dans bee. 
de corbih , pour fignifier ce qui a 
la forme du bee de cet animal. 

CORDELIERE, f. f. Terme 
d’Architecture. C’eft un petit li- 
teau qui fe met'fous ce qu’on ap- 
pelleles patenotres. En terme da 
Blafon , c’eft un petit filet pleiir 
de nceuds qui entoure 1’ecu dans 
les annes des veuves & des fil- 
les. C’eft auffi une efpece de col¬ 
lier que les femmes portent au 
cou. Cordeliere eft encore le nom 
d’un Ordre deChevalerieinftitue 
par Anne de Bretagne, apres la 
mort de Charles VIII. qui avoir 
pour devife J’ai le corps delie , pat 
allufion it cordeliere. 
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CORDELIERS , fi-ml Reli- 

gieux dc l’Ordre de Saint-Fran- 
gois d’Affife , inftitue au com¬ 
mencement du XIII fiecle. Ils 
porterent d’abord le nom depau- 
yres Mineurs; enfuite celui de Fre- 
res Mineurs. Les uns font venir 
celui de Cordeliers d’un fimple ufa- 
ge populaire , fondefur cequ’ils 
ont une corde pour ceinture. 
D’nutres racontent qu’ayant fer- 
vi a repoufler les ijfndell’es fous 
Saint-Louis , on rcpondit & ce 
Prince qui demandoit leur nom , 
que c’etoit des gens de corde lies; 
ce qui fit continuer de les ap- 
peller ainli. Leur habit eft gris , 
avec un capuce & un raanteau 
de mime couleur. LesReligieu- 
fes Cordelieres portent auffi la 
ceinture de corde &l’habitgris. 

CORDELLS , f. f. Corde de 
-groffeur rnoienne , qui fert a 
guider les pontons en traverfant 
les rivieres , & fur mer i divers 
tifages des chaloupes. 

CORDIAL , f. m. lat. Liqueur 
agreable & vivifiante , qu’on 
fait prendre dans les evanouiffe- 
mens & dans les autres epuife- 
mens d’efprits animaux , pour 
fortifier le cceur. Ce mot eft auf¬ 
fi adjedtif dans le mime fens , 
comme dans le fens moral oil 
jl fignifie ce qui eft fincere , af- 
fedtueux , & qui vient du coeur. 

CORDON, f. m. Outre fafig- 
nification commune , ce mot eft 
le nom d’un ornement des murs, 
confiftant dar.s une bande exte- 
rieure de pierre arrondie qui re- 
gne dans toute leuf longueur. 
Aux ouvrages de terre, le cordon 
s’appelle fraife. On donne auffi 
le nom de cordon dans une Ga¬ 
lore , a la hauteur del’enceinte , 
qui eft d’environ trois pouces. 

CORDONNIER, f. m. Nom 
des Artifans qui travaillent :i 
faire desfouliers. C’eft une maii- 
vaife plaifanterie de faire venir 
ce nom des cors qu’un foulier 
mal fait donne aux pieds. II vient 
d’une forte de cuir, nomine Cor- 
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douan parce qu’on le tiroit de Cor- 
doue en Efpagne , qui fervoit au¬ 
trefois a faire le deffus des fou- 
liers. Cette origine eft prouvee 
par l’ufage du mime terns , qui 
etoit d’ecrire 8c de prononcer 
Cordaanier ou Cordouanier. 

COR HYDR/E , ou C$tIR 
D’HYTJRE, f. m. lat. Etoile de 
la feconde grandeur , qui eft ail 
centre de la conllellation nom¬ 
inee C Hydro. 

CORIANDRE, f. f. lat. _Se- 
mence d’une herbe du meme 
nom,qui eft d’une odeur 8c d’mi 
gout fort agreable , quoique la 
plante n’ait aucune de ces deux 
qualites. On couvre cette femen- 
ce de 'flier,e , en forme de gros 
anis, 8c l’on pretend qu’ellefor- 
tifie l’eftomac , fur-toutpour la 
digeftion , qu’elle eft bonne pour 
les vers , & qu’elle reveille les 
efprits, &c. La fleur de la co- 
riandre eft blanchatre. 

CORINTHIEN, adj. gr. Or- 
dre d’architedhire , le plus no? 
ble, le plus riche, 8c le plus 
beau des cinq ordres. Son cha-, 
piteau eft orne de deux rangs de 
feuilles , entre lefquelles s’ele- 
vent de petits rangs qui forment 
les volutes, 8cc. 

COR-LEONIS , f. m. Etoile 
de la premiere grandeur , au 
centre de la conftellation du 
Lion. 

COHLIEU ou COURLI , f. 
m. Oifeatr-de mer dont le plu¬ 
mage eft gris avec des taches 
noires & rougcatres. II a le bee 
courbe 8c les jambes longues. 

CORMIER, f. m. Arbredont 
le fruit , nomme Coma , crolt 
en petites grappes comme le 
raifin. Ses fleurs font blanches , 
8c fes feuilles a peu pres fembla- 
bles h celles du frene. On diftin- 
gue le cormier fauvage & le do- 
meftique , & l’on diftingue en¬ 
core differentes efpeces de l’un 
& de l’autre. Le bois du cormier 
s’emploieade petits ouvrages de 
menuiferie, tels que des futs 8c 
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ties moulures d’outils. Le cor- 
mier d’Amerique eft beaucoup 
plus grand que celui de l’Euro- 
pe , & fon fruit eft plus gros. 

CORMIERE , f. f. Partied’un 
vaiffeau, ou piece de bois qui for¬ 
me lebout de la poupe. 

CORMORAN, f. in. Oifeau 
de mer qui a le bee crochu & 
fort pointu , ce qui le rend tres- 
redoutable au poifion , dont il 
fait fa nourriture. On pretend 
qu’apres l’avoir prisil le jette en 
1’air, pour le recevoir par la te¬ 
le dans fon bee. On le drefle k 
lapeche, avec la precaution de 
lui mettre un anneau de fer au- 
bas du cou pour empecher qu’il 
n’avalle fa proie. On tient que 
fa peau bien preparee donne une 
chaleur falutaire i l’eftomac. Le 
plumage du cormoran eftun gris 
fonce, excepte au-deffous ducou 
& du ventre , oiifes plumes font 
blanches & bordees de itoir. Ses 
pieds font noirs & couverts d’e- 
cailles. 

CORNACHINE, adj. Lei Vou- 
dre Cornachine eft un purgatif, 
coinpofe d’antimoine diaphore- 
tique, de diagrede & de creme de 
tarire melees en parties egales. 

CORNALINE , f. f. Pierre 
precieufe, dont on fait des ca¬ 
chets , & d’autres bijoux. On 
n’en trouve point de morceaux 
qui ayent plus de trois pouces 
de hauteur. Elle eft ordinaire- 
ment blanche , ou d’un orange 
rougeatre. Ellefouffre le feu ; ce 
qui fait qu’elle pent etrepeinte 
en email. 

CORNE, OUVRAGE A COR¬ 
NE, f. m. Terme de Fortifica¬ 
tion. C’eft une piece exterieure 
dont la t§te eft fortifiee de deux 
demi-baftions , \joints par une 
courtine & fermes de3 deux co¬ 
tes par deux alles paralleles Pu¬ 
ne k Pautre. On appelle come 
ductile un bonnet dont la pointe 
eft arrondie par derriere, que le 
Doge deVenife porte pour mar¬ 
que de fa dignite. 

C O -20? 
CORNE D’ARONDANCE, f. 

f. En langagepoetique. C’eft une 
corne de la chevre Amalthee , 
nourrice de Jupiter , delaquelle 
il avoit voulu pour recompenfe 
qu’il fortlt fans cefle line abon- 
dance de toutes fortes de biens. 
Les peintres & les fculpteurs la 
reprefentent avec une large ou- 
verture , d’oit l’on voit fortir des 
fleurs & des fruits. 

CORNE D’AMMON , f. f. 
Pierre dure & raboteufe, cou- 
leur de cendre , qui fe trouve 
fouvent au fommet des monta- 
gnes , & qui eft courbee comme 
une corne de belier, femblable k 
celles qu’en donnoit a Jupiter 
Ammon. Lorfqu’on la met dans 
levinaigre ou dans quelque autre 
acide , elle fe remue comme un 
animal. 

CORNfiE , f. f. Nom de la fe- 
conde tuniquede Poeil , fubftan- 
ce dure & tranfparente, qui fe 
leve par petites ecailles comme 
de la corne. 

CORNEILLE, f. f. Oifeau qui 
a toutes les proprietes du Cor- 
beau , inais qui eft moins gros. 
Quoiqu’il ait communement le 
plumage noir , il s’en trouve qut 
l’ont moitie noir & moitie gris , 
qu’on nomme Corneilles emmante- 
Ues. On en diftingue une autre 
forte qui eft picotee de blanc, 8c 
qui eft la Monedule des Latins. 

COSNEMUSE, f. f. Inftru- 
ment de mufique champStre, a 
vent & k anche. Il eft compofe 
de trois chalumeaux , & d’une 
peau remplie de vent qu’on fer- 
re fousle bras pour en jouer ,en 
remuant les doigts fur les trous 
des chalumeaux. 

CORNEOLE, f. f. Plante dont 
les Teinturiers font leurcouleur 
verte , & qui reffemble beau- 
coup a la piante dulin. Ellecrott 
dans les pres, Sa fleur eft jaune, 
& fa graine eft renfermee dans 
des gouffes. 

CORNET A BOUQUIN, f. m, 
Efpece de grande flute dont on fe 
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fert dans les choeurs pour foute- 
les yoix. Son etendue n’eft que 
de l’odtave. On appelle auffi Cor¬ 
net d bouquin, un inftrument grof- 
£er , compofe d’une fimplc cor- 
ne de bceuf , qui fert aux Patres 
pour raflembler leurs troupeaux; 
& telle eft apparemment l’origi- 
ne du nom. Cornet eft auffi unter- 
med’orgue, qui fignifieunde fes 
principaux jeux. L’orgue a diffe- 
rens Cornets, qui cnt chacun leurs 
tuyaux & leurs touches.On appel¬ 
le Cornets de mer certains gros co- 
quillages qui font tournes en for¬ 
me de vis, &d out on fait un inftru¬ 
ment de mufique fort aigu en les 
perpant par le bout. Le Cornet de 
povrpre eft un petit poiffon qu’on 
prend pour l’ancienne pourpre , 
& qui fert & la teinture. 

CORNETTE , f. m. Titre Mi- 
litaire. C’eft l’officier qui porte 
I’etendart dans chaquecompagnie 
de cavalerie & de dragons. Son 
pofte dans un combat eft d la tete 
del’efcadron. Dans les marches il 
eft entre le troifieme & le qua- 
trieme rang. Le cornette comman- 
de la compagnie apres le lieute¬ 
nant. On dit enfeigne des Mouf- 
quetaires Sc guidon des Gendar¬ 
mes , au lieu de cornette. En ter- 
me de marine, la cornette eft un 
pavilion blanc quarre , qui mar¬ 
que la qualite de chef d’efcadre. 
11 la porte au grand mat s’il com- 
mande en chef , & au mat d’ar- 
timon lorfqu’il fait partie d’une 
flotte. Dans quantite deVillesla 
cornette eft une forte de chaperon 
que les Magiftrats portent furl’e- 
paule pour caradtere de leur di- 
gnite ; c’eft auffi une bande de 
foie que les Profeffeurs du Colle¬ 
ge Roial portent autour du cou , 
&qui etoit autrefois particuliere 
aux Dodteurs en droit. C’eft en¬ 
core le nom d’une forte de bar- 
re de fer avant qu’elle foit for- 
gee , & celui d’une fleur fauva- 
ge qui reffemble d la violette, & 
qui devient double lorfqu’elle eft 
cultivee. En langage de Faucon- 
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nerie , la houpe de l’oifeau fe 
nomme cornette. 

CORNICHE , f. f. Troifieme 
& plus haute partie de l’entable- 
ment d’Architedture. Elle eft dif- 
ferente fuivant les ordres. On ap¬ 
pelle corniche d’appartement tou- 
te faillie qui fert & foutemr un 
cintre ou un platfond, & l’on 
en diftingue plulieurs fortes. 

CORNIER , adj. Un Pihjlre 
Cornier , en Architecture, eft ce¬ 
lui qui fait l’encognure d’un ba- 
timent. On donne le meme nom 
ii tout poteau ou toute piece de 
bois qui eft dans un angle. Les 
quatre quenouilles qui foutien- 
nent l’imperial d’un carofl'e fe 
nomment auffi.confers. On ap¬ 
pelle corniere la pente & meme le 
canal de tuile ou de plomb qui 
eft dans l’angle de deux edifices 
joints enfemble. En termes de 
blafon, corniere fe dit d’une anfe 
en forme d’anfe de pot. 

CORNOUILLER ou COR¬ 
NIER , f. m. Arbre dont le fruit, 
nomme Cornoiiille , ala forme de 
l’olive, & devient rouge en meu- 
riffant. On pretend que fa fleur 
eft un poifon pour les abeilles. 
Ses feuilles ont la propriete de 
deffecher les plaies. On diftin¬ 
gue le cornouiller male ,. & le 
femelle , qui n’a pas le tronc ft 
epais. 

CORNU AU , f. m. Poiffon 
qui reffemble beaucoup a l’AIo- 
fe , & qui monte en meme-tems 
qu’elle dans les Rivieres , mais 
qui lui eft fort inferieur en bon- 
te. Sa fettle difference eft d’etre 
plus court. 

CORNUE , f. f. Nom d’un 
vaiffeau chymique de verre , a 
col recourbe , & qui eft enduit 
de terre de l’epaiffeur d’un pou- 
ce , pour fervir a la diftdlation 
de certaines matieres. II s’ap- 
pelle auffi lietorte , a caufe de fa 
figure. 

COROLITIQUE , adj. Nom 
d’une colonne d’Architedlure , 
ornee de feuillages, en forme de 
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couronnes fpirales, telles qu’on en 
voit aujourd’hui dans les deco¬ 
rations de theatre. On employoit 
autrefois ces colotnnes pour ele- 
ver des ftatues, qui en prenoient 
auifi le nom de Corolitiques. 

CQROLLAIRE, f. m. lat. Ter- 
me de Mathematique. C’eft la 
confequence ou le conclulion 
qu’on tire d’une demonftration 
precedente. Les Problemes & les 
Theoremes ont ordinairement 
leurs Corollaires. 

CORONAL , adj. Nom que 
les Medecins donnent d l’os du 
front, & ala future qui faitl’em- 
boitement du crane. C’eft auffile 
nom de deux arteresqui viennent 
de 1’aorte , ayant fa reparation 
du pericarde , & qui fourniffent 
du fang au coeur. 

CORONER, f. m. Officierde 
la Juftice Angloife, dont les fonc- 
tions fe reduifent a prendre des 
informations ayec le Jury &dou- 
ze voilins , fur ceux qui finiffent 
leur vie par une mort violente. 
Chaque province a plufieurs Co¬ 
roners. 

COROSOL , f. m. Efpece de 
melon des Antilles, dont on van- 
te beaucoup la bonte. Ilcroit fur 
un arbriffeau femblable au lau- 
rier. D’autres le nomment Cura- 
fo , parce qu’il vient de cette Ifle 
Hollandoife. 

COROZE, f. m. Poiffon , ou 
monftre marin , dont les dents 
font li tranchantes qu’elles cou- 
pent le bras ou la cuiffe d’un 
homme , cornme le meilleur fa- 
bre. II eft commun pres du Cap 
de Comorin. 

CORPULENCE, f. f. Groffeur, 
embonpoint du corps. 

CORPUSCULES , f. m. lat. 
Petites parties de matiere , qui 
exiftent feparees dans la nature , 
ou qui fe lient pour compoferles 
corps. On appelle PhilofophieCor- 
jnifculaire , un fyfteme de Phyli- 
que oil l’on explique les Pheno- 
tnenes par le mouvement, le re¬ 
pos , la pofition, l’arrangement, 
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&c. des corpufcules. Les fons , 
les odeurs , la lumiere , &c. 
tie peuvent etre expliques autre- 
ment. 

CORRECT, adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui eft foi- 
gneufement execute , avec au- 
tant de proprete que de jufteffe. 
II fe dit de toutes fortes d’ou- 
vrages. 

CORRECTEUR, f. m. lat. Ti- 
tre d’office dans quelques Ordres 
Religieux, tels que les Minimes. 
C’eft le nom du Superieur de cha¬ 
que Couvent. Les Correfteurs des 
Comptes , font des Officiers de 
cette Chambre qui verifient les 
comptes qu’on y rend, & qui 
marchent entre les Maltres & les 
Auditeurs. En termes d’lmpri- 
merie , le Correfteur eft celui 
qui lit les premieres dpreuves d’un 
Livre , pour reparer les fautes 
d’impreffion. 

CORRESPONDANCE , f. f. 
Terme de relation, qui fignifie, 
de la part de plufieurs perfonnes 
ou de plufieurs chofes , une dif- 
pofition ou une aftion mutuelle. 
II s’applique a quantite d’ufages 
dont le fond emporte ce fens. 
Correfpondance ({’inclination & 
delentimens. Correfpondance de 
lettres. Correfpondance d’un ap- 
partement a l’autre. On appelle 
Correfpondant celui qu’on a char¬ 
ge de quelque affaire dans un lieu 
ou l’on n’eft pas , & de qui l’on 
reyoit des informations regulie- 
res ; ou {implement une perfon- 
ne avec laquelle on eft en com¬ 
merce de lettres. 

CORRIDOR , f. m. Mot tire 
de l’ltalien, qui fignifie une al- 
lee le long des chambres ou des 
appartemens d’une maifon. En 
termes de Fortifications , le che- 
min convert s’appelle quelquefois 
le corridor du baftion. 

CORRODER , v. aft. Terme 
de Chymie. C’eft calciner quel¬ 
que matiere par descorrofifs. Ce 
mot eft purement latin , cornme 
fes derives. Corrofwn fignifiel’ac- 
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tionde cornier. Elle fe faitdeplu- 
fieurs manieres differentes , telles 
que la precipitation, Vamalgation , 
\n gratification , &c. Corrojif iig- 
nifie ce qui ronge , ce qui mine 
Sc detruit par deares. 

CORROI ou CONROI , f. m. 
Epaifl'eur de terre , l'ur-tout de 
terre glaife , qui fert k retenir 
les eaux des ballins defontaines, 
des refervoirs , &c. De-Ik vient 
Corroyer, qui fignifie paltrir Joi- 
gneujement 1c fable, lachaux, &c. 
avec de l’eau , pour en faire de 
meilleur mortier ; ou battre de 
la terre glaife pour cn faire un 
Corroi. Corroyer le fer , c’eft le 
battre k chaud pour l’endurcir en 
le condenfant. Corroyer le hois , 
c’eft commencer a le travailler 
avec le rabot. 

CORRUDE, f. m. Nom d’une 
forte d’afperge fauvage , dont on 
croit les racines bonnes en decoc¬ 
tion, pour la jaunifte , la reten¬ 
tion d’urine & les douleurs de 
reins. Elle croit dans les lieux 
fees & pierreux. 

CORRUPTIBLES , f. m. He- 
retiques du fixieme fiecle , qui 
pretendoient que Jefus - Chrift 
avoit ete fujet aux douleurs, aux 
paffions , & que fa chair etoit 
corruptible. 

CORSAGE , f. m. Taille ou 
figure generate du corps. Cemot 
ne fe dit guere que de la taille 
des chevaux. 

CORSAIRE , f. m. Celui qui 
commet fur mer des brigandages 
& d’autres a dies depiraterie, fans 
commiffion d’aucun Prince. Ce 
mot s’applique particuiiercment 
aux Pirates de la Mediterranee 
Italique. Les Corfaires de Bar- 
barie , &c. 

CORSELET , f. m. Ancienne 
armure defendve , dont les Pi- 
quiers avoient le corps couvert. 
Les femmes appellent corfet un 
corps de juppe , garni de balei- 
nes , qui fert & leur foutenir la 
taille. 

CORTUSE , f. m, Plante de 
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quelques cantons d’ltalie , dont 
les feuilles reflemblcnt a celles 
de la vigne , mais font plus pe- 
tites; &qui porte des fleurs pur- 
purines. On pretend qu’elle eft 
excellente pour les douleurs des 
nerfs & des jointures. 

_ CORUSCATION, f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie Eclat 
de lumiere , & qui n’a d’ulage 
qu’en parlant de Meteores. 

CORYDALE, f. m. gr. Plan¬ 
te qui paffe pour une efpeae de 
fumeterre , & qu’on prend en 
poudre cor.tre la colique. Ses 
feuilles reffemblent a celles de 
la coriandre. 

CORYPHEE, f. m.Motgrec, 
qui s’eft naturalife dans notre lan- 
gue pour fignifier celui qui eft k 
la tete de quelque chofe, ou qui 
fe diftingue par quelque chofe de 
louable entre plufieurs autres. 

COSCOME , f. m. Arbre dn 
Monomotapa, qui porte un fruit 
violet de fort bon gout , mais 
purgatif i l’exces. 

COSMETIQUES , f. m. Mot 
qui fignifie , dans fon origine 
grecque, ce qui eft capable d’em- 
bellir. On nomine ainfi les pre¬ 
parations de fard & d’autres re- 
medes qui embelliffent la peau. 

COSMIQUE , adj. gr. Terme 
d’Aftronomie , qui fe dit du le¬ 
ver ou du coucher d’un aftre , 
lorfque l’un ou l’autre arrive an 
meme degre de l’Ecliptique que 
le lever du foleil. 

COSMOGRAPHIE , f. m. gr. 
Science qui enfeiene la ftrudture, 
la forme , la difpofition & les 
rapports des parties de l’Univers^ 
Sc la maniere de le reprefenter 
furunplan. Elle conlifte en deux 
parties , l’Aftronomie & la Geo¬ 
graphic. Le Cofmographe eft celui 
qui ia cultive. Cofmo graphite fe 
dit de ce qui s’v rapporte. 

C08MOLABE, f. m. gr. Inf- 
trument de Mathematique , qtii 
fert a prendre des mefures de 
Cofmographie. 

COSSE 3 f. m, Mefure de dig- 
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min , en ufage dans les Indes. 
Eile eft de deux mille cinq cens 
pas geometriques. CoJJi de Genef- 
te eft le nom d’un ancien Ordre 
de Chevalerie , inftitue en 12^4 
par Louis IX , ou S. Louis. Le 
collier etoit compofe decodes de 
geneftes, entrelacees de fleurs de 
iys d’or, avec une croix fieurde- 
lilee au bout; & la deyife, Exal- 
tut humiles. 

COSflQUE, adj. Nombre Cof- 
fic[ue. On donne ce nom aux nora¬ 
tes d’une progreflton geometri- 
que exprunee en caraeleres d’Al- 
gebre. On pretendmemequeCof- 
fl fignifioit autrefois ce qui s’ap- 
pelle aujourd’hui VAlgibre. 

COSTIERS , adj. Pilotes Cof- 
tiers. On donne ce nom , en ter- 
mesdemer, aux Pilotes qui con- 
noiflent parfaitement les cotes , 
les rades , les pom , les rivie¬ 
res , & qui entendent la maniere 
d’y gouverner les vaiffeaux. Ceux 
qui font experimentes pour la plei- 
ne rner , fe nomment Hauturiers. 

COSTUS , 1. m. Racine aro- 
matique , qui vient d’Arabie & 
des Indes , & qui entre dans la 
compofition de la Theriaque. II y 
a f'f'utres fortes de Cqfius, tels que 
le Torticofus & PIndices, qui ont 
tous d’excellentes proprietes. 

COTHURNE, f. m. gr. Chauf- 
fure elevee des Anciens , qui mon- 
toit jufqu’au milieu de la jambe, 
& qui etoit employee particulie- 
rement au Theatre , dans la re¬ 
presentation des Tragedies; d’oii 
eftvenuel’expreffionngureeCteii/- 
fer le Cothirne , pour dire , Com- 
pofer des Tragedies, ou des Yers 
nobles & pompeux. 

COTICE , f. f. Terme deBla- 
fon. Ce font des bandes qui en 
cotoient d’autres , & qui pren- 
nent ce nom lorfqu’elles paffent 
le nombre de huit. Cotice fe dit 
du champ de l’ecu, qui porte ces 
bandes. 

COTINUS , f. m. Arbriffeau 
dont le bois eft fort jaune & fert 
aux teintures de cette couleur. 
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Ses branches fe terminenf paruno 
touffe d’une efpece de plumes 
blanch litres. Sesfeuilles, quiref- 
femblent a celles du Terebyn- 
the , font bonnes , en decodtion , 
pour les ulceres de la langue & 
du gozier. 

COTONIER , f. m. Arbrif¬ 
feau , de la hauteur de nos pg- 
chers , qui porte une fieur de la 
grandeur d’une rofe. Apres cette 
fteur vient un fruit de figure ova¬ 
le , de la groffeur d’une noix , 
avec fa coque , dans laquelle on 
trouve une forte de laine blan¬ 
che & delicate , qui s’appelle 
Coton , Sc qu’on file pour divers 
ufages connus. L’Afie , l’Afri- 
que & l’Amerique en produifent 
beaucoup. II y a des Cotoniers 
rampans , don't le coton eft fort 
eftime. 

. COTONINE, adj. Pierre pre- 
cieufe , qui fe nomine aufli Alba- 
tre Coton ine, Sc qui eft une efpece 
d’Agathe. II s’en trouve en plu- 
lieurs endroits d’Xtalie. 

COTTE-D’ARMES , f. f. Ef¬ 
pece de petit manteau que les Che¬ 
valiers mettoient autrefois par- 
deffus leurs armes , h la guerre 
Sc dans les tournois ; ouvert par 
les cotes , avec des manches cour- 
tes , Sc qui leur defeendoit juf¬ 
qu’au nombril. Les Herauts d’ar- 
mes confervent encore l’ufage de 
cette efpece de tunique. La Cote 
de maille etoit une armure defen- 
Ijve , taillee en forme de chemi- 
fe , & tiffue de petits anneausou 
de mailles de fer. 

COTTERIE, f. f. Mot ancien^ 
qui fignifioit un certain nombre 
de Payfans , unis enfemble pour 
tenir les terres d’un Seigneur- 
On cbioit , dans ce fens 5 Ten.ii* 
des terres en cotterie ; & de-l& eft 
venu le terme de Cotterie ? qui fe 
conferve encore , pour fignifier 
Societe familiere entre certaines 
perfonnes. Dans la premiere ori- 
gine , il yenoit apparemment de 
Cottier ? qui etoit oppofe & Fief , 
& qui fe difoit d’un, lieu ou d§ 
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terres tenues par une Cotterie. 

COTTLE , f. m. .Mot grec , 
que les Medecins emploient pour 
fignifier l’emboitement d’un os 
dans un autre, ou plutot le creux 
d’un os dans lequel un autre os 
eft emboite. De-la yient , dans 
le mSme langage , le mot de Co¬ 
tyledon , qui lignifie l’orifice des 
veines umbilicales, & qu’on em- 
ploie auffi pour fignifier l’enflu- 
re de certains vaifl’eaux. 

COTYLEDON, f. m. gr. Plan¬ 
te froide , dont les fieurs & la ra- 
cine s’appliquent en cataplafme 
pour les ardeufs d’eftomac. Les 
Latins 1’appelloient dans leurlan- 
gue, Nombnl de Venus. Sa racine 
eft ronde , & fes feuilles en for¬ 
me de petite coupe. II y a un au¬ 
tre Cotyledon , qui a la feuille 
platte. 

COUCHIS,f. m. Terme d’Art. 
On d onne ce nom aux poutres , 
& la terre & au pave qui font le 
deffus d’un pout; mais particulie- 
rement au fable qu’on met fous 
le pave. Les Doreurs appellent 
Couchoir un petit inftrument de 
bouts avec lequel ils prennentles 
feuilles d’or. Le Coucher, en ter- 
mes d’Aftronomie, eft la defcen- 
lion des fignes , pour fe cacher 
au-deffous de l’horizon. 

COUCOU, f. m. Nom d’un oi- 
feau, de la groffeur d’un pigeon, 
& d’un plumage gris-brun. Son 
nom exprime fon cri. On pretend 
qu’jl fait fes ceufs dans le nid des 
autres oifeaux. 

COUDEE, f. f. Mefure qui fe 
prend depuis le coude jufqu’au 
bout de la main. Cependant la 

rande coudee des Anciens etoit 
e neuf de leurs pieds : mais ils 

en avoient deux autres ; la peti¬ 
te , d’un pied & demi ; Sc la 
moyenne , de deux pieds. 

COUDELATE , f. f. Nom 
tie certaines pieces de bois it l’u- 
fage d’un vailfeau , qui ont plus 
d’epaiffeur aux extremites qu’au 
milieu. 

COUDRAN, f. m. Efpece de 
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goudron , ou plutot melange de 
plufieurs ingrediens^iia les Bate- 
liers de la Seine emploient pour 
faire durer long-tems leurs cor- 
des. 

COUDRIER, f. m. Arbriffeau 
commun , qui porte pour fruit 
des noifettes. On en diftingue 
deux fortes ; le domeftiijue , ou 
celui qui etant cultive , porte 
des noifettes plus groffes qua 
l’autre & couvertes en dedans 
d’une pellicule rouge , qui fe 
nomment noifettes /ranches , l’au¬ 
tre eft fauvage, c’eft-ii-dire, qu’il 
produit fans culture de noifettes 
plus petites Sc moins ageables. 
On pretend que le Coudrier eft 
1’ennemi des ferpens.Le Coudrier 
de la Guadeloupenereffemble au 
notre que par la difpofition de fes 
branches. II porte une forte de 
grofeille rouge ou blanche. Ses 
feuilles gueriffent , dit-on , les 
ulceres inveteres. 

COUET , f. m. Nom de cer¬ 
taines groffes cordesde vaiffeau, 
quis’amarrent aux voiles, & qui 
font differentes des ecoutes. 

COUETTE , f. f. Piece creu- 
fe, de fer oud’autre metal, dans 
laquelle tourne le pivot d’una 
porte, ou l’arbre d’une machine. 

COULE , f. f. Grande robe 
de deflus , d l’ufage de quelques 
Ordres Religieux. 

CQULER. Ce Yerbe eft ncu- 
tre pour fignifier l’adtion d’un li- 
quicle qui coule ; mais , en ter- 
mes d’Art , il devient acVif, & 
lignifiefonare. Ainfi 1’on dit Cou- 
ler leplomb , le cuivre , &c. 

COULEVRINE , f. f. Efpece 
de canon , qui etant plus long 
que les pieces ordinaires , chaftb 
beaucoup plus loin. Le diametre 
de fon calibre eft d’environ cinq 
pouces , & fon boulet de feize 
livres. 

COULEUVRE , f. f. Efpece 
deferpent, commun en France & 
peu nuilible , quoiqu’il ait les 
dents venimcufes. Il a la tSte 
platte, la queue pointue , & la 

dos 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



c o 
dos marquete de gris. Quelques- 
uns ne font pas difficulty de man¬ 
ger fa chair , apres en avoir fe- 
pare la tete. 

COUPE , f. f. Partie concave 
d’unevouteronde , qui fe nom¬ 
ine autrement Coupole , d’apres 
les Italiens. C’eft auffi le norn 
d’un vafe , moms haut que lar¬ 
ge,qui fait un ornement de fculp- 
ture. En termes d’Art , donner 
plus oumoins de coupe aux joints 
des voulfoirs d’un arc, c’eft ren- 
dre l’inclination plus ou moins 
forte. 

COUPE , f. m. Terme de 
danfe. C’eft un pas qui fe fait 
en pallant un pied derriere ou 
devant l’autre. C’eft auffi un 
terme deBlafon qui fe dit d’une 
tete ou de quelqu’autre mem- 
bred’animal, qui eft coupe net; 
& meme de l’ecu , l’orfqu’il eft 
partage horizontalement en deux 
parties egales. 

COUPELLE i, f. f. Petit vaif- 
feau chimique , qui fe fait avec 
des grandes preparations pourle 
rendre propre k certaines opera¬ 
tions de cet Art. On nomine 
argent de coupelle,un argent tres- 
fin , qui a paffe par l’eflai de la 
coupelle. Cet effai fe fait avec 
du plomb. En termes de mer , 
tine coupelle eft une pelle de fer- 
blanc , qui fert aux Canoniers 
pour prendre de la poudre. 

COUPER0SE , f. f. Efp ece de 
mineral vitriolique , qui fe trou- 
vedans les mines de plomb , & 
qui eft ordinairement bleu ou 
verd. Ilya une Couperofe artifi- 
cielle qui fe fait de l’autre , & 
qui fert aux te'mtures, fur-tout Ji 
celles du cuir des Cordonniers. 

COUPLETS , f. m. Terme 
d’Art, qui eft le nom de deux 
pieces de fer jointes enfemble 
avec des charnieres & de rivures. 
Les couplets fervent de pentures 
pour les portes & les fenetres. 

COUPOIR , f. m. Inftrument 
de Monnoie , qui fert i couper 
des lames d’or , d’argent ou de 
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cuivre , pour en faire des flans. 

COUPOLE,f. f. Vorez COUPS. 
COURADOUX , f. m. Efpace 

qui eft entre deux.ponts d’un 
vaiffeau. Sur les galeres , c’eft 
le lieu oft couchent les Soldats. 

COURANT , f. m. Terme de 
mer , C’eft une direction parti- 
culiere du mouvement des eaux , 
qui fe portent impetueufement 
vers un point fixe , fans qu’ort 
en connoifie la caufe. 

w COURANTE , f. f. Nom d’un 
air particular de mufique, com- 
pofe fuivant certaines regies. 
C’eft aufli le nom d’une danfe 
d deux , fur le meme air. 

COURBARIL , f. m.Arbre desi 
plus hauts & des plus gros da 
l’Amerique , dont le bois fert k 
faire des rouleaux pour les 
moulins a fucre. 11 porte un 
fruit qui contient une moella 
farineufe , du gout & de la 
couleur de notre pain d’epice. 
11 produit auffi , dans fa veillef- 
fe , une g-omme dure & tranfr 
parente , qui rend au feu une 
odeur fort agreable. 

COURBATON , f. m. Nom 
qu’oft donne , fur mer, k diver¬ 
ges pieces courbes de charpen- 
terie. 

COURBATU , adi. Terme de 
Manege , qui fignifie 1’etat d’un 
cheval qui n’a pas la refpira- 
tion libre , foit qu’ilait ete trop 
pouffe , ou que le mal vienne 
d’une caufe interieure. Le bat- 
tement de flanc qu’il fouffre 
alors, s’appelle courbatuee. D’au- 
tres l’appellent courbature. 

COURBE , f. f. Terme de 
Geometrie, qui fe dit pour ligne 
courbe. Les courbes , en Charpen- 
terie , font des pieces de bois 
coupees en arc. Sur les Rivieres, 
on appelle une courbe de chevaux , 
deux chevaux accouples qui ti- 
rent les bateaux. La courbe eft 
auffi une maladie des chevaux „ 
qui confifte dans une tumeuE 
calleufe au dedans duj arret. 

COURBET , f. m. Nom dea 
O 
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parries du bois d’une felle ou 
d’un bat qui font tin peu elevees 
en arc. 

COURBETTE, f. f. Sant de 
manege, qu’un cl'teal fait en 
portant les deux pieds de devant 
en l’air , & faifant fuiyre les 
pieds de derriere avec une ca¬ 
dence egale. 

COURBURE , f. f. Terme de 
Geometrie. C’eft l’inclinaifon 
d’une courbe. Les Architedles 
appellent auffi courbure le revers 
des feuilles de chapiteau. 

COURCE , f. f. Terme de 
Jardinage. C’eft le bois qu’un 
Yigneron laiffe a lataille. 

COURCIYE , f. f. Terme de 
mer , qui fignifie tin demi pont 
qu’on fait dechaque cote, fur les 
petits batimens qui ne font pas 
pontes. Ce nom vient d’une longue 
& forte piece de bois, nominee 
aufli Courcive, qui fert interieu- 
rement a la liaifon des parties 
d’un vaifleau. 

COURCON, f. m. Nom d’une 
forte de fer, qui fe vend en pie¬ 
ces de deux a quatre pieds de 
long , fur deux pouces & demi 
de quarre. 

COURSE , f. f. Terme de 
Mer. Donner la couree h un 
vaifleau , c’eft le frotter , pour 
les voyages de long cours , d’u¬ 
ne coinpofition de fuif, de re¬ 
fine , de fouffre , de verre brife, 
&c. pour le garantir des vers. 
Le Couret eft une autre compofi- 
tion, qui s’emploie dans la 
mSme vue. 

COURGE , f. f. Plante ram- 
jpante, dont on diftingue plufieurs 
fortes , mais qui ont toutes les 
m6mes qualites. Elle produit un 
gros fruit , de la nature des ci- 
trouilles , qu’on vuide & qu’on 
nettoie pour enfaire diverfes for¬ 
tes de vaifleaux. La Courge pi- 
lee appaife les inflammations. 

COURLT , f. m. Nom d’un oi- 
feau. Voye\ CORIIEU. 

COURONNE, f. f. Outre fes 
Significations communes, ce mot 

C O 
en a d’autres dans les Arts, mais 
prifes de l’origine. Ainfi , dans 
les Fortifications , on appelle 
Ouvrage a couronne ou couronnes , 
des pieces avancees vers la cam- 
pagne, pourcommuniquerd quel- 
que eminence. Us ont leurs baf- 
tions & leurs demi-Iunes. En Ar- 
chitediure , c’eft la partie platte 
& la plus avancee de la corni- 
cbe , qui fe nomme Larmier. En 
Aftronomie , c’eft un cercle bril- 
lant & colore, qui environnele 
Soleil ou la Lime. En termes de 
Manege , c’eft la partie du pa- 
turon de cheval qui regne au 
long dufabot. En termes de Fau- 
connerie , c’eft un duvet au bee 
del’oifeau, pres de latete. C’eft 
auffi le nom d’une forte de pa¬ 
pier qui eft marque d’une couron¬ 
ne. La Couronne impe’riale eft une 
fleur rouge ou jaune , cotnpofee 
de plufieurs petites cloches qut 
lui donnent 1’apparence d’une 
couronne. Elle eft Printanniere. 

COURONNURE, f. f. Terme 
de Chafle, qui fe dit des menus 
cors ranges fur la tSte d’un cerf 
en forme de couronne. 

COURSIER, f. m. Groffe pie¬ 
ce d’artillerie , qui fe met ordi- 
nairement fur l’avant d’un vaif¬ 
feau ou d’une galere. On nom- 
moit autrefois Courjiers, les che- 
vaux propres & ]a courfe. 

COURSIERE , f. f. Nom d’un 
pont mobile, qui fert , dans un 
combat de mer, pour la commu¬ 
nication des parties d’un vaif¬ 
feau. Sur une galera , la Courjie 
eft un paffage entre les bancs des 
Forcats. 

COURTAUD , f. m. Inftru- 
ment de mufique , qui eft une for¬ 
te de baffon , pour fervir de bafle 
& la mufette. 

COURTINE , f. f. En termes 
de Fortification , c’eft le front de 
la muraille d’une Place , entre 
deux baftions. 

COURT-JOINTfi , adj. Ter¬ 
me de Manege , pour fignifierun 
cheval qui a le paturon court. 
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COURVETTE ou corvet¬ 

te , f. f. Nom d’une barque lon¬ 
gue , k voiles & k rames , dont 
on fe fert fur mer pour aller k la 
decouverte Sc pour porter des 
nouvelles. 

COUSIN , f. m, Petit infedle 
aile, qui eft arme d’une troinpe , 
fort incommode par le bruit qu’el- 
le fait & par les piquures. Les 
coufins ont fix jambes fort lon¬ 
gues. 

COUSSIN , f. m. En termes 
d’Artillerie , c’eft un billot de 
bois qui fe pofe au derriere de 
1’atfut , pour foutenir la culaffe 
du canon. On appelle coujjlnet, en 
termes d’Architetflure , un orne- 
ment du chapiteau Ionique , qui 
fert a former les volutes , entre 
l’ove & 1’abaque. 

COUSTIERES, f. f. Gros cor¬ 
dages qui foutiennent les mats 
d’une galere. C’eft auffi le nom 
d’unfer battu , d’environ un pen¬ 
ce de large , fur un quart d’dpaif- 
feur. 

COUSU , adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit d’une piece d’une 
autre couleur ou d’un autre me¬ 
tal , placee fur une autre piece , 
coniine li elle y etoit coufue. 

COUTARDE , f. f. Efpece de 
patifferie , compofee de lait , 
d’ceufs , de miel & de fleur de 
farine. 

COUTEAU DE CHALEUR , 
f. m. Terme de Manege. C’eft 
tin inftrument de ferunpeu cour- 
be,enforme defragment defaux, 
qui fert k rabbattre la fueur des 
cltevaux en le paffant fur le poil. 
Le couteau de feu eft un inftrument 
de Marechal , .qui eft de fer ou 
decuivre, & qui etant chauffe 
dans la forge , fert a bruler quel- 
que partie malade d’un cheval. 
On appelle couteaux facre's , ceux 
qui fervoient k egorger les vidli- 
mes dans les anciens facrifices. 

COUTELAS , f. m. Epee lar¬ 
ge & courte , qui eft fort en ufa- 
ge au Levant. En termes de Ma¬ 
rine , ce font do petites voiles 

C O 2X1 
u’on einploie quelquefois k cote 
es grandes , & qui s’appellent 

autrement Bonnettes a etui. 
COUTRE , f. in. Piece de fer 

tranchante , qui eft placee k l’un 
des cctiis de la charrue , pour 
fendre la terre dans le laboura- 
ge , comme le foe eft une autre 
pidee de fer qui commence l’ou- 
verture de la terre. On appelle 
auffi coutre , une forte de hache 
longue & etroite , qui fert k fen¬ 
dre de la latte. 

COUTURE,f. f. En termes da 
mer, on appelle couture ouverte, 
les efpaces ealfates d’ok l’dtoupa 
du calfat eft fortie. 

COUVERTE, f. f. Terme de 
mer , qui fignifie , au Levant, 
Pont ou Tillac. Un vaifl'eau qui 
forte couverte, eft un vaifl’eau pon- 
te. On appelle auffi couverte , 
dans un vaiifeau, ou couverte de 
Pifocele de ftoue, un efpace oiil’on 
charge l’artillerie , & d’oit l’ort 
jette les aijjons , qui font des an- 
cres k quatre bras. 

COUVRE-FEU , f. m. Nom 
d’une Loi portee en Angleterre 
par Guillaume le Conquerant , 
qui obligeoit tons les Anglois 
d’eteindre le feu & toutes leslu- 
mieres dans leurs maifons, a huit 
heures du foir. Us etoient aver- 
tis par le fon d’une cloche , qui 
s’appelloit auffi le Couvre-feu. 
Dans les villes de guerre , on 
fonne la retraite k une ccrtaine 
heure , ce que plufieurs nom- 
ment le Couvre-feu. 

COYER & COYEUX, f. m. 
Termes de Charpenterie , qui 
font les noms de differentes pie¬ 
ces de bois qui entrent dans la 
couverture d’un batiment. Coyer 
eft auffi le nom d’une piece de 
bois , entaillee fur la roue d’un 
moulin , qui fert k foutenir les 
planches fur lefquelles l’eautom- 
be pour faire tourner la roue. 

CRABE , f. f. Poiffon de mer 
k coqpille, quin’eft prefquecom- 
pofe que d’une forte de moelle 
blanche & jaunatre, qu’on man- 

Oij 
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ge lorfqu’elle eft fraiche. _ La 
trabe eft une efpece d’ecrevifl'e , 
qui a la forme de certaines grof- 
fes araignees, armee de pattes & 
de plufieurs barbillcns. Ilyades 
crabes de terre, qui font fort com¬ 
munes dans les vignobles d’ltalie. 

CRAEIER , f. m. Oifeau des 
mers d’Amerique , qui vit de cra¬ 
bes. C’eft une forte de heron. 
On en diftingue deux efpeces , 
dont l’une a le plumage fort 
beau. 

CRAC , f. m. .Maladie qui 
vient aux oifeaux de proie , fur- 
tout aux Faucons. 

CRAIE ou CRATE , f. f. Norn 
d’une forte de vaiffeaux en.ufa- 
ge dans la mer Baltique , qui ont 
trois mats , fans mat de hune. 

CRAMPE , f. f. Mai fort in¬ 
commode , qui caufe beaucoup 
de douleur dans les parties affec- 
iees, & qui en ote m&me l’ltfage 
pendant quelques mornens , par 
nne violentecontracliondesnerfs. 
Les chevaux paroiffent fujets aufli 
a cette maladie. 

CRAMPON, f. m. Morceau 
de fer ou d’autre metal, a cro¬ 
chet ou & queue d’aronde , qui 
fert a retenir ce qu’on veut, atta- 
cher folidement. Crampone , en 
termes de Blafon ,*fe dit des pie¬ 
ces dont les extremites font cour- 
bees en crampon. 

CRAN, f. m. Nom de cer¬ 
tains replis , ou de certaines ine- 
galites que les chevaux ont aux 
chairs du palais, & oil l’ufage eft 
de les faigner lorfqu’ils ont la 
bouche echauffee. En termes de 
Marine, mettre un vaijfeau encran, 
c’eft le mettre en carene ou lui 
donner le radoub. 

CRANCELIN ou CANCELIN, 
f. m. Terme de Blafon. C’eftune 
partie de couronne en bande & 
travers unecu. 

CRANE, f. m. Affemblage d’os 
qui fervfltt k couvrir la cervelle 
& le cervelet. 

CRANEQUINIERS , f. m. 
Nom qu’on donnoit, avant l’in- 

CR 
vcntion de l’artillerie , aux Sol- 
dats qui etoient armes d’arbale- 
tes ; & qui leur venoit d’un inf- 
trument nomine Cnmequin , dont 
ils fe lervoient pour tendre cette 
arme. 

CRAPAUD , f. m. Reptile de 
nature amphibie , qui retfemble 
it la grenouille , & quipafl’e pour 
venimeux. 

CRAPAUDINE , f. f. Pierre 
precieufe, qui fe trouve , dit-on, 
dans la tete du crapaud , & qui 
pafle pour un contrepoifon. 

CRAT/EOGONE , f. m. gr. 
Plante fort acre , dont la graine 
reftemble au millet. Elle eft peu 
connue des Modernes. 

CRAVAN , f. in. Nom d’une 
efpece de petit coquillage qui fe 
forme fous les vaiffeaux lorfqu’ils 
ont ete long-terns en mer. 

CRAVATTE, f. m. Norn 
qu’on donne , en France , aux 
chevaux de Croatie. Ils ont l’en- 
colure haute , & tendent le nez 
en branlant la tete. On appelle 
aufti Cmvates un Regiment de Ca- 
valerie Franfoife, qui etoit Alle- 
mand dans fon origine. 

CRAYE, f. f. Terre blanche, 
en confiftance de pierre , qu’on 
brule pour en faire de la chaux. 
Elle a des proprietes deterlives , 
qui la font employer pour deffe- 
chair les plaies Sc les ulceres. II 
y a aufli de la craye rouge , de 
la craye verdatre, & de la craye 
noire. 

CRAYON , f. m. Petitepierre 
tendre, naturelle ouartificielle , 
qu’on aiguife pour en faire une 
forte de plume qui fert & defliner. 
On fait des crayons de plufieurs 
couleurs , fuivant l’ufage auquel 
on les deftine. 

CRfiANCE , f, f. Terme de 
Chafle. On dit qu’un chien ou 
un oifeau fontde bonne creance, 
pour dire qu’ils font dociles & 
adroits. C’eft aufli le nom d’une 
ficelle qui fert a retenir l’oifeau. 
En termes de Finances , Critmce 
eft le droit qu’un Creancier a fur 
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fonDebiteur. Unelettre de CreVn- 
ce eft un titre pour etre repu avec 
confiance de la part de celuiqui 
nous envoie. Les Princes en don- 
nent & leurs Ambaffadeurs. 

CRECERELLE , f. f. Oifeau 
de proie , dont le cri eft fort 
defagreable , & qui fe nourrit de 
fouris & de lezards. On pretend Ju’il defend les pigeons contre 
es autres oifeaux de rapine. 11 

a le bee bleu , & le plumage 
roufsatre , mele de taches noi- 
res. 

CRECHE , f. f. Nora qu’on 
donne a lamangeoiredes bceufs, 
& qui eft confacre parla naiflan- 
ce de Jefus-Chrift. On appelle 
auffi creche, dansun pont de pier- 
re , une forte d’eperon borde de 
pieux , qui eft rempli de mapon- 
nerie devant & derriere les avant- 
becs d’une pile. 

CREDENCE , f. f. Lieu fur 
lequel on place les verres qui 
doiyent fervir a table , & qui fe 
nomine autrement buffet. Ce mot 
vient de Creden^a , mot Italien ; 

arce que e’eft ordinairement au 
uft'et que fe fait l’epreuve des 

liqueurs pour la furete des Prin¬ 
ces ; ce que les Italiens appellent 
Far credence.. 

CREER , v. adt. lat. Produire 
ou faire quelque chofe de rien , 
pouvoir qui n’appartient propre- 
ment qu’i Dieu. Toutes les au¬ 
tres produdlions ne font que des 
changemens de forme , qui peu- 
vent etre attribues aux caufes fe- 
condes. 

CREMAILLERE , f. f. Piece 
defer platte , dentelee & recour- 
bee par le bas , qu’on fufpend 
dans les cheminees, pour foute- 
nir la marmite & d’autres yaif- 
feauxfurle feu. On donne leme- 
me nom h quelquesinftrumens de 
la meme forme , qui fervent a 
d’autres ufages, 

CREMASTERES , adj. grec. 
Nom de deux mufcles qui tiennent 
les tefticules fufpend as , fuivant 
la lignification du mot grec. 

C R at* 
CRENEAU , f. m.'Ouverture 

qu’on laifl'e de diftance en diftan- 
ce aux murs des villes & des cha¬ 
teaux , pour le paffage de la vue . 
& pourl’ufage des armes a feu. 
Quelques-uns prononcent carneau. 
Crenele , en termes de Blafon, fe 
dit des pieces a creneaux. 

CREPITATION , f. f. Mot 
tire du latin , qui s’emploie quel- 
quefois parce que notre langue 
n’en a pas d’autre, pour fignifier 
le bruit redouble d’une flamrne 
vive ou de quelque chofe qui fe 
caffe. 

CREPUSCULE, f. m. lat. Pre¬ 
miers rayons de lumiere qui pre¬ 
cedent le lever du foleil, & der- 
niers qui paroiffent h l’Occident 
apres le coucher de cet aftre. Ort . 
pretend que les crepufcules com- 
mencent le matin , ou ceflent le 
foir , lorfque le foleil eft a dix- 
huit degres au-deffous de l’ori- 
zon. Ils font tres-courts dans la 
fpliere droite. 

CREQUIER, f. m. Nom d’un 
murier fauvage,dontle fruits’ap- 
pelle CrecLue. Quelques-uns pre- 
tendent que e’eft le nom d’un 
cerifier fauvage , & que la caufe 
de l’erreur eft qu’il eft mal re- 
prefente dans les armes de la Mai- 
lon de Crequi. 

CRESCENT, f. in. lat. Nom 
qu’on donne & la Lune dans fon 
premier quartier. Ceuxquil’ecri- 
vent ainfi, le font venir diredfe- 
ment du mot latin ; mais on ecrit 
& l’on prononce plus ordinaire¬ 
ment Croiffant, qui vient de croi- 
tre. 

CRESME , f. f, Partie grafle du 
lait, dont on fait le beurre. On 
appelle Creme de tartre , le tartre 
purifie par l’adlion du feu. Le 
faint Creme eft upe huile confacree 
par des ceremonies Eccleiiafti- 
ques , qui fert aux Sacremensde 
la Confirmation , & de l’Extre- 
me-On<5tion , a la benedidlion des 
Eglifes & des Autels, au facre 
des Eveques & a d’autres ufages 
de Religion, La confecration 4a 
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faint Crime eft refervee aux Eve- 
ques. 

CRESPIK , v. aft. Reparer , 
raccommoder groflierement une 
chofe. C’eft proprement enduire 
de platre , oil de mortier, un mur 
qui a befoin de cette reparation, 
en fe fervant d’un balai , & fans 
employer regulierement la truel- 
le. En termes de Corroyeur, Cri- 
vir un cuir , c’eft lui donner le 
grain. 

CRESSON, f. f. Herbe k feuil- 
les rondes , un peu dechiquetees 
fur les bords , qui croit ordinai- 
rement dans les fontaines , Sc 
qui eft d’un ufage fort fain en fa- 
lade Sedans les potages. On pre¬ 
tend qu’appliquee la nuit fur Ie 
vifage, elle fait difparoitre les 
taches de rouffeur. le Crejfon 
alenois eft une herbe de jardina- 
ge,qui a la m@meodeur Sc kpeu 

res le meme gout. II y a une 
eur , nominee Crejfon , qui eft 

panachee 8c qui tire furle violet. 
CRESTE ou CRETE, f. f. Ex- 

crefcence rouge , qui vient fur la 
tete des coqs & de plufieurs au- 
tres animaux. la Crete ou Crejle 
marine eft une herbe branchue , 
qui croit ordinairement dans les 
lieux pierreux qui font voilins de 
la mer. Elle a naturellement le 
gout fale, 8c fe confit au vinai- 
gre pour etre mangee en falade. 
Elle fe nomme aufli Bajfde. Crejle, 
en termes de Blafon , fe dit des 
animaux a Crete. 

CREVETE , f. f. Petite ecri- 
viffe de mer , qui s’appelle en 
quelques lieux Salicoque & Chevre- 
te. Mais fon veritable nom eft ap- 
paremment Ecrevete , diminutif 
d’Ecrevijfe , dont on a fait Crevete 
par corruption. 

CREUSET, f. m. Vafe deter- 
re glaife, qu’on fait fecher 8c cui- 
re au feu , pour fervir aux calci¬ 
nations & aux fufions des Chy- 
sniftes. Sa forme eft ordinaire- 
ment pyramidale. 

CRI, f. m. Terme de Blafon. 
C’eft un ou plufieurs mots, en 

C R 
forme de devife, qu’on place or¬ 
dinairement au cimier des armes. 
Comme ces mots etoit ancienne- 
ment fur les banieres , e’etoit , 
dans les batailles, le cri de ceux 
qui fuivoientune baniere. 1’an- 
cien cri de nos Rois, etoit Mont- 
Joie faint Denis. Dans les Tour- 
nois, les Herauts - d’armes fai- 
foient aufli le cri des Chevaliers 
qui entroient en lice. 

CRIB1E , f. m. Inftrument de 
menage , perce d’un grand nom- 
bre de trous , par lefquels on fe- 
pare le bon gram ou d’autres bon¬ 
nes chofes d’avec les mauvaifes ; 
ce qui s’appelle les cribler. On dit, 
en langage figure , d’un homme 
qui a re?u plufieurs bleffures , 
qu’il eft crible des coups , e’eft- 
a-dire , perce comme un crible. 
Au refte , cribler ne fe dit gueres 
que des chofes feches , on dit 
covler , pour les liquides. 

CRIC , f. m. Inftrument de 
mechanique , compofe d’une roue 
dentelee, qui fe tourne avec une 
manivelle , 8c qui donne le mou- 
vement k une barre de for den¬ 
telee aufli. On fe fert du Cric 
pour lever toutes fortes de far- 
deaux. 

CRICOIDE, f. f. gr. Cartilage 
qui environne le larynx. 

CRICQUET, f. m. Nom d’un 
infedle qui fe retire ordinaire¬ 
ment dans les murs des chemi- 
nees & des fours , & dont le cri 
reffemble k celui d’un oifeau. 

CRl£E, f. f. Proclamation qui 
fe fait par l’autoritede la Juftice, 
pour la vente des biens. Un bien 
en crie'e, eftun bien en faijie reelle. 
Crieur eft letitre d’un Officier ju¬ 
re , qui annonce au Public les re- 
gleinens de la Juftice Sc de la Ma- 
giftrature. II eft aflifte de trois 
trompettes, pour attirer lePeuple 
dans les places 8c les carrefours. 

CRIMNON , f. m. Mot tire 
du grec , qui fignifie la grofl'e 
farine du froment dont on iait 
de la bouillie. 

CRINIERE, f. f. Nom parti- 
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eulier du crin ou du poll que les 
chevaux & les lions ont le long 
du cou. On nomme auffi Criniere 
la partie d’un caparapon qui cou- 
yre le cou des chevaux. 

CRINON ou CRINOU, f. m. 
Nom de certains petits vers qui 
caul'ent beaucoup de mal aux en- 
fans. Ils fe forment fous la peau, 
fur-tout aux epaules, au gros des 
jambes & dans les autres parties 
mufculeufes. Leur forme parolt 
horrible avec le microfcope, quoi- 

u’aux yeux ilsn’aient que celle 
’un gros crin. Ils amaigriffent 

beaucoup les enfans. On no les 
chafle que par des bains qui les 
font fortir. 

ORIOLE ou CRJsOLE f. m. 
Nom emprunte des Efpagnols , 
qu’on donne aux enfans des Euro- 
peens, qui font nes aux Indes. 

CRIQUE , f. f. Petit enfonce- 
inent de la mer ou d’une riviere 
dans les terres , qui fe nomme 
auffi Anfe. 

CRISE, f. f. Mot tire du grec , 
qui s’emploie pour fignifier un 
point de terns oil les avantages 
& les defavantages d’une chofe 
font dans toute leur force, & oil 
le fucces en eft tres-douteux. 

CRISTAL, f. m. Mot qui fig- 
nifie glace, dans fon origine grec- 
que, & qui eft le nom d’une hu- 
meur fort pure , qui fe petrifie 
dans le fein de la terre. On l’ap- 
pelle cryftal de roche , lorfqu’il eft 
fans pailles & fans tares. II y a 
des cryftaux artificiels , qui fer¬ 
vent aux ufages de laMedecine , 
tels que le cryftal d’alun , les 
cryftaux deLune ou d’argent , les 
cryftaux laxatifs de Jupiter , le 
cryftal mineral , qui fe fait de 
nitre & de fouffre , &c. La Cryf- 
tallifation eft une operation chy- 
mique , parlaquelle oncryftalife, 
ou 1’on reduit en cryftaux, le ni¬ 
tre , les fels , les vitriols & d’au- 
tres matieres. 

CRTS TALLIN , f. m. Nom 
d’une des trois humeurs de l’oeil. 
La premiere eft l’Jjumeur aqeu- 

C R sis 
fe; la feconde , l'humeur cryf- 
talline , ou le cryftallin; la troi- 
fieme , l’humeur vitree. Com- 
me l’epaiffeur de ces trois hu¬ 
meurs eft differente, les refrac¬ 
tions qui s’y font de la lumiere 
le font auffi; mais c’eft le cryf- 
tallin qui raffemble les rayons 
partis d’un objet , fur un feul 
point de la retine , en quoi con¬ 
fide la vifion. C’eft de la platitu¬ 
de ou de la convexite du cryf- 
tallin, que depend la longue ou 
courte vue. 

CRITIQUE , f. m. & f. Ce 
mot , tire du grec , fignifie , au 
feminin, un jugement exall dequel- ?ue chofe, qui en fait decouvrir 
es bonnes & les mauvaifes qua¬ 

lities. On en a fait un Art , qui 
a fes principes & fes regies , pour 
ce qui regarde les Ouvrages d’ef- 
prit; c’eft-i-dire, leurs Auteurs , 
le terns auquel ils ont ete com- 
pofes, leurs defauts ou leurs per- 
ieclions , &c. Le Critique eftce- 
lui qui porte cette efpece de ju¬ 
gement fur quelque cliofe. Mais 
dans l’ufage ordinaire , critique 
eft pris plus fouvent dans le fens 
qui s’attache aux defauts. Un ef- 
prit critique , eft un homme qui 
voittout paries endroits foibles, 
& qui s’en explique librement. 
On appelle mtmim critiques, dans 
le fens de crife , ceux oil le fuc¬ 
ces de quelque chofe depend de 
plufieurs circonftances reunies 
dans un efpace de terns fort court. 

CROC , f. m. Outre fa figni- 
fication commune , ce mot eft le 
nom de quatre dents qui viennent 
aux chevaux, au-dela des coins, 
a l’age de trois ans ou trois ans 
& demi , & meme de quatre. 
Elies fe nomment autrement cro¬ 
chets. Les grandes dents des 
chiens , s’appellent auffi crocs. 
Les Antilles ont un arbre epi- 
neux, qui fe nomme Croc de chien , 
parce que fes epines arretent les 
chiens a la chafie. Son fruit eft 
une efpece de prunelle jaune. 

CROCHE , f, f, Nom d’une 
Civ 
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note de Mufique. La mefure de tre , bien melees en parties egales. 
deux croches eft celle d’une CROISADE, f. f. Expedition 
noire , comme celle de deux noi- contre les Mahometans , entre- 
res eft celle d’une blanche. Une prife par les Chretiens pour le 
croche vaut deux doubles cro- recouvrement de la Paleftine, 
ches. qu’on nomme vulgairement let 

CROCODILE , f. m. gr. Ani- Terre fainte,iparce quee’eft lelieu 
mal vorace & amphibie , qui in- oh le myftere de la Redemption 
fedte les bords du Nil 8c de la s’eft opere. Le nom de Croifade 
glupart des grandes rivieres d’A- 8c de Croifes, vient de cequeles 
frique. II a la forme du lezard; guerriers Chretiensportoienttous 
mais fa grandeur eft quelquefois une croix fur leurs habits. On 
de quinze & de vingt coudees; compte huit Croifades, dont la 
dc fa groffeur fi demel'uree, qu’il premiere fe fit a la fin de l’on- 
avalleun mouton entier. II court zieme fiecle , 8c la derniere a la 
fort vite, mais il a peine a fe findu treizieme, oh mourutfaint 
tourner. Son crireffemble au ge- Louis. Croifade eft aufli le nom 
millement d’un enfant. II nalt d’une conftellation Antarcftique , 
d’un ceuf, de la groffeur d’un compofee de quatre etoiles en 
teuf doie , & la femelle en fait croix, quifert h diftinguerle Po- 
ordinairement foixante. Les Cro- le au-dela de la Ligne, comme la 
codiles fenommentCiy'maasdans petite Ourfe de notre cote, 
les Indes. CROISAT , f. m. Monnoie 

CROCODILIUM , f. m. gr. A’Argent, marquee d’une croix 
Plante des forets , que plufieurs & d’une image de la fainteVier- 
confondent avec la chardonnet- ge, qui fe fabrique a Genes, 8c 
te , parce qu’elle lui reffemble. qui vaut environ un ecu 8c demi 
Sa graine eft odoriferante. L’eau de France, 
dans laquelle on a fait cuire fa CROISp, adj. Ce motfignifie 
racine , provoque le faignement tout ce qui eft en croix ; mais il 
du nez , quoique bonne d’ailleurs fe dit, en termes de Blafon, du 
pour la retention d’urine. globe Imperial 8c des banieres 

CROCUS, f, m. Mot grec , qui portent une croix. 
qui fignifie Saffrandans cettelan- CROISER , v. n. En termes 
sue; mais qui eft dans la notre , de Marine , e’eft faire des cour- 
le nom d’une petite fleur jaune fes contre les Corfaires dans une 
de jardin. Il y en a aufli devio- certaineetenduedemer,quis’ap- 
lettes. Les Chymiftes appellent pelle alors Croifiere. 
Crocus Martis aperitif, une prepa- CROISETTE , f. f. Terrne de 
ration qui fe fait en expofant du Blafon , qui fe dit des petites 
fer a Pair pour le rouiller ; 8c croix dont les ecus font quelque- 
Crocus Martis afiritigent, ce He qui fois femes, oules pieces chargees, 
fe fait en lavant plufieurs fois On appelle croix croifettee , celle 
du fer dans le vinaigre , 8c le qui fe termine en croifette. 
calcinant enfuite pendant cinq CROISSANCES, f. f. Terme 
ou fix heures. Celui-ci eft un ex- d’Art. On donne ce nom & cer- 
cellent reinede pour les foiblef- taines rocailles , ou & des her¬ 
pes d’eftornac , pour les hemor- bes de mer congelees , dont on 
ro'ides 8c d’autres maladies. Le fait l’ornement des grottes. Cel- 
Crocus des metaux eft une efpece les qu’on appelle Croiffances des 
groffiere de verre d’antimoine, Indes, font en forme de Crete de 
qui fe fait en mettant au feu , coq. 
dans un mortier de cuivre , dela CROISSANT, f. m. Voye£ 
goudjre d’antimoitig & du falpe- Crescent, En termes de Blafon, 
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le Croiffant prend differens noms CRONE, f. m. Cavite que 
fuivant fa fituation ; croijjant ren- l’eau creufe fous fes bords au 
rerfe , croijjant couchd , croijjant longs des rivieres. C’eft aufli le 
montant, croijfans addojje's , &c. nom d’une forte de Tour, dans 
En termes de Jardinage , c’eft les Ports de mer , avec un cha- 
uninftrument de fer en arc, em- piteau qui tourne fur un pivot 
manche dans un Ions baton , comme aux moulins & vent. 
qui fert k tondre les charmilles 
& autres paliflades. L’Ordre du 
Croijjant etoit un OrdredeChe- 
valerie , inftitue au quinzieme 
liecle par Rene d’Anjou , dit le 
Hon , Roi de Sicile ; & compofe 
de trente-fix Chevaliers , qui 
avoient uncroiffantd’crpour mar¬ 
que , avec le mot Lo^ pour devife. 

CROIX , f. f. Ancien inftru- 
ment de fupplice , dont la for¬ 
me n’a pastoujours etela meme. 
Ce n’etoit d’abord qu’un pilier 
de bois fur lequel on attachoit 
les criminels ;enfuite on la com- 
pofa de deux pieces, dont l’une 
traverfoit l’autre , mais differem- 
ment. Dans certains lieux, elles 
etoient en forme de fautoirs , 
c’eft-a-dire , qu’elles reprefen- 
toient lalettre X, ce qu’on nom¬ 
ine aujourd’hui croix de faint An¬ 
dre1. Dans d’autres lieux , elles 
refl'embloient a la lettre T. Dans 
d’autres , une piece traverfoit 
1’autre a angles droits , Sc telle 
etoit la cro ix qu i eft devenue l’inf- 
trument de la Redemption. Le 
Biafon a diverfes fortes de croix , 
telles que la croix Bourguignone, 
qui eft celle de faint Andre; la 
croix de Touloufe, qui eft vuidee , 
treflee , & pommetee d’or; la 
croix de Lorraine , qui eft double , 
c’eft-i-dire , qui a deux travers , 
&c. La croix Geometriqne eft un 
inftrument de Pilots , qui fert a 
mefurer les hauteurs. La croix 
Gnomonique, eft une croix de ca- 
dran folaire , dont chaque bras 
montre l’heure par fon ombre. 
La croix de Jerufalem eft une fleur 
couleur de feu , qui fleurit au 
mois de Juillet. 

CROMORNE , f. m. Nom 
d’un jeu de l’orgue , qui eft i 
I’uniflon de la trompette. 

CROSSETTES, f. f. Nom 
qu’on donne , dans les batimens, 
aux retours des chambranles de 
portes & defenStres , comme aux 
platres de couvertures qui font 
i cote des lucarnes. 

CROTAPHITE , adj. Nom 
grec d’un mufcle des {temples, 
qui fert au mouvement de la ma¬ 
cho ire infcrieure. 

CROUCHAUT , f. m. Nom 
d’une piece de bois qui fait la 
rondeur du devant d’un bateau. 

CROULIERES , f. f. Terres 
mouvantes qui s’enfoncent fous 
les pieds. 

CROUPADE, f. f. Saut d’un 
cheval , qu’il fait en trouflant 
fes jambes de derriere fous le 
ventre , fans montrer fes fers. 

CROUPE D’EGLISE , f. f. 
Partie ronde du chevet en dehors. 
La croupe d’un cheval eft l’ex- 
tremite des reins , au-deffus des 
hanches. La croupe d’un bati- 
ment coupe en pavilion, eftl’un 
des bouts de la couverture. On 
appelle Croupier , en termes de 
Jeu,celui qui eft affocie avec le 
Joueur qui tient la carte ou le 
de. On donne le mime nom, 
dans les Affaires , it celui qui 
prend part a quelque traite fans 
s’y faire nommer. 

'CROYE , f. f. Maladie des 
oifeaux de proie, qui eft une ef- 
pece de gravelle ou d’obftruc- 
tion dans la veffie. 

CRU , f. m. Nom qu’on don¬ 
ne , en termes de Fauconnerie , 
au creux , ou au milieu dubuif- 
fon , dans lequel une perdrix fe 
met & couvert. Cru fe dit auflt 
pour fignifier ce qui croit a quel- 
qu’un dans un fond qui lui ap- 
partient. Du vin , des fruits de 
mon cru. 
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CRUCIATE , f. f. Plante , 

qui reffemble beaucoup & la Gen- 
tiane , & qui tire fon norn de la 
forme de fa racine. Elle croit 
dans les lieux incultes, & pafle 
pour bonne contre le mauvais 
air, les venins & les vers. 

CRUCIFERE , adj. lat. Ce 
qui porte une croix. On donne 
le nom de Colonne crucifere aux 
monumens de Religion qui por¬ 
tent une croix , dans les cune- 
tieres & fur les grands chemins. 

CRUDITfi , f. f. lat. Mai d’ef- 
totnac , qui vient de la mauvaife 
qualitede certains alimens dont 
la digeftion eft difficile. 

CRURAL , adj. On appelle 
Mufcle crural, du mot latin qui 
fignifie cuijje, le mufcle qui fert 
3-ti mouvement de cette partie du 
/corps; & Veine crurale, un vaiffeau 
iqui vient de la veine cave dans 
les cuiffes. 

CRY PTE, f. f. Mot grec , 
qui s’emploie dans quelques Egli- 
fes , pour fignifier une voute 
fouterraine , jun caveau oil 1’on 
enterre les morts. 

CRIPTOGRAPHIE , f. f. gr. 
L’art d’exprimer fecretement fes 
fentimens & fes penfees , foit 

ar des mots obfcurs , ou par 
es ecrits equivoques , ou par 

des mouvemens & des fignes. 
CRYPTOPORTIQUE, f. m. 

gr. Nom qu’on donne ila deco¬ 
ration de l’entree d’une grot- 
te, & a certains arcs fouterrains 
qui fe font dans un mur. 

CUATI, f. m. AnimalduBre- 
fil, qui a le muzeau rond & d’u- 
ne longueur extraordinaire, avec 
une gueulo dont la petitefl'e ne 
l’eft pas moins. II monte fur les 
arbres comme le finge. Sa gran¬ 
deur eft de celle d’un lievre. On 
l’apprivoife. 

CUBE , f. m. Mot grec , qui 
fignifie un Solide regulier , ifix 
faces cgales. En termes d’Arith- 
metique , c’eft un nombre produit 
par la multiplication d’unquarre 
par fa racine. Cubicjue fe elk de ce 
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ux a la figure ou les dimenfiona 
’un cube. 
CUBEBE , f. f. Fruit aroma- 

tique du Levant , qui croit en 
grappe, 8r qui reflemble au poi- 
vre rond par la forme & la grof- 
feur. 11 fert a divers ufages de 
la Medecine, fur-tout pour for¬ 
tifier le cerveau & tous les vif- 

CUCA , f. m. Arbriffeau du 
Perou , dont on recueille foi- 
gneufement les feuilles , parce 
qu’etant feches , elles ont lapro- 
priete , quand on les dent dans 
labouche, de foutenir les Ou- 
vriers fans autrenourriture, pen¬ 
dant un jour entier de travail. 
On les vente auffi pour les ulce- 
res , & pour les maux de dents. 

CUCIOFERE , f. f. Plante 
qui produit un fruit jaunatre com¬ 
me le coing , dont le noiau eft 
quadrangulaire, & reffemble au 
marbre par fa couleur & fa du- 
rete. 

CUCURBITE , f. f. Vaiffeau 
chymique, de verre , de terre , 
ou de metal, auquel onajufte un 
chapiteau pour les diftillations. 

CUCURME , f. f. Racine des 
Indes , qui reffemble au gingem- 
bre & qui en approche beaucoup 
par l’odeur. 

CUCUYOS , f. m. Mouche 
d’Amerique , qui jette, dans l’obf- 
curite , une lumiere affez forte 
pourtenir lieu de cliandelle. 

CUEILLIE , f. f. Trait dePla- 
treparlequel les Majons com- 
mencent pour drefl’er un enduit. 
La Cueillie fert auffi & former 
les angles. Cueillirdnns le m@me 
langage, fignifie faire une Cueillie. 
On dit cueillir une fenetre en 
platre. 

CUILLIER, f. m. Nom d’un 
Oifeau. C’eft une efpece de He¬ 
ron , qui n’en eft different que 
par le bee , qu’il a de la forme 
d’une Cuilliere , d’ott il tire fon 
nom. Entre les coquilles de mer, 
il s’en trouve de longues qu’on 
nomine auffi Cuilliers ouCuillieres. 
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CUIRASSIERS, f. m. Corps 

Re Cavalerie, armee de Cuiraf- 
fes , c’eft-ii-dire , d’une armure 
defenfive de fer battu quientou- 
re chaque Cavalier par devant 
& par derriere , depuis les epau- 
les jufqu’a la ceinture. 

CUISSE-MADAME , f. f. 
Nom d’une efpece de poire, dont 
la forme eftallongee. 

CUIVRE , f. m. Metal fort 
utile, dont on fabrique la baffe 
monnoie, & quantite de vaiffeaux 
& d’uftenciles necefl'aires a la vie 
humaine. Les Chimiftes l’appel- 
lent Venus. 11 fournit des reme- 
des 4 la medecine. 

CUIYRETTE, f. f. Petite an- 
che de cuivre dont on fe fert 
pour l’embouchure des inftru- 
mensde bouche. 

CUL-DE-LAMPE, f. m. Noms 
de certains ornemens d’Archi- 
tedlure , de Menuiferie & d’lm- 
primcrie , qui ont la forme de la 
partie baffe des lampes d’Eglife. 
On appelle Cul-de-port certains 
noeuds qu’on fait au bout des ccr- 
des ; Cul-de-fac, une rue qui n’eft 
ouverte que d’un cote, & un pe¬ 
tit havre qui n’eft pas commode 
pour les vaiffeaux; Cul blanc, une 
excellente efpece de Beccaffine 
qui a la queue & le ventre blancs ; 
Cul-d’ane , une forte de Poiffon , 
qui fe nomme auffi Ortie-de-mer. 

CULASSE , f. f. Extremite ou 
partie baffe du canon , qui forme 
fa tete au-delii de la lumiere. La 
plupart des armes & feu ont auf¬ 
fi leur Culaffe. 

CULfiE , f. f. Nom d’une maf- 
fe de pierre qui foutient la voute 
de la derniere arche d’un Pont. 
Culee fe dit auffi , en termes de 
mer , pour fignifier les coups 
que la quille d’un vaiffeau don- 
ne quelquefois contre le fond. 
Cider , dans le memo langage , 
fignifie aller en arriere. 

CUMIN, f. in. gr. Plante qui 
reffemble aufenouil, & qui ala 
propriete de rendre pales ceux 
qui boivent de l’eau oil clle a 
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bouilli, ou qui s’en frottent le 
vifage. II 7 a d’autres fortes de 
Cumins qu’on appelle fauvages. 
La graine de Cumin eft chaude , 
& bonne pour les coliques ven- 
teufes. 

CUNETTE , f. f. Terme de 
Fortification , qui eft un diminu- 
tif de Lacunette. C’ell un foffe 
profond qu’on fait dans desterres 
marecageufes , ou dans un grand 
foffe fee , pour fe garantir de la 
furprife. 

CUNTUR , f. m. Grand Oi- 
feau de proie de l’Amerique Me- 
ridionale , qui fait un bruit ex¬ 
traordinaire en volant. Les Ef- 
pagnols le nomment Conder. II 
a le bee fi fort qu’il perce le cuir 
d’un bceuf , &■ ce n’eft pas une 
chofe rare de voir deuxoutrois 
ennturs unis pour tuer un de ces 
animaux , & le manger enfuite. 
On pretend que leurs ailes ont 
quelquefois jufqu’i trente pieds 
de long. 

CUPAYBA, f. m. Arbre du 
Brefil, qui non-feulementreffem- 
ble auFiguierfmais qui rend par 
incifion une huile fembhble & 
l’huile d’olive , dont on vante 
la vertu pour les plaies. 

CUPIDON , f. m. Nom du 
Dieu fabuleux de l’amour , que 
les Poetes font fils de Vulcain& 
de Venus. On le reprefente foils 
la figure d’un bel enfant nud, 
au regard malin , avec un arc 
& la main , un carquois plein de 
fl echos dfon cote , & des alles 
au dos. 

CUPIDITY , f. f. Mot tire du 
latin, qui fignifie le defir deregie 
dequelque chofe. La cupidite des 
richefles. En langage de Morale, 
la cupidite fignifie le penchant 
dela nature corrompue pour tout 
ce qui Dane les fens ou pour ce 
qui eft defendu par la Loi. 

CUEACE , f. f. Nom d’une 
Plante ,qui fe nomme autrement 
Poivre acqvctique , parce qu’elle 
croit pres des eaux dormantes , 
& qu’elle a le gout du poivre , 
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quoiqu’elle foit moins chaude. 
Ses feuilles approchent cle celles 
de la menthe. On s’en fert pour 
faire refoudre les apoftumes & 
les meurtriffures. 

CURATEUR, f. m. lat. Titre 
d’Oftice dans quelques Univerfi- 
tes. Celle de Leyde a trois Cu- 
rateurs qui font charges du foin 
de fes affaires , fuivant la figni- 
ficationdu mot.On donne ce nom, 
dans le ineme fens , a une per- 
fonne etablie par autorite pour 
prendre foin desbiensd’un autre, 
les enfans mineurs ont un Tu- 
teur jufqu’h Page de quatorze 
ans , & enfuite un Curateur juf- 
qu’a vingt-quatre. 

CURE , f. f. Mot qui fignifie 
Soiti dans fon origine latine.C’eft 
le nom du plus important detous 
les emplois Eccleiiaftiques , qui 
confide k prendre foin dela con- 
duite fpirituelle d’une Paroiffe, 
par la Predication & Padminii- 
iration des Sacremens , avec une 
Maifon qui eft nominee Presbi- 
tere pourle logement du Cure , 
& un revenu pour fon entretien. 
En terme de Fauconnerie, c’eft 
un remede en forme de Pillules, 
qu’on fait prendre k l’Oifeau 
pour deffecher les flegmes. On 
dit qu’un oifeau a cure, pour dire 
qu’il a rendu fes cures. En Me- 
decine , c’eft la guerifon d’une 
maladie, ou plus proprement les 
remedes & les foins qu’on yem- 
ploie. 

CURfiE , f. f. Repas qu’on 
donne aux chiens & aux oifeaux 
de chaffe , lorfqu’ils ont bien 
fait leur devoir. On pretend que 
c’eft une corruption de Cuiree , 
parce qu’on leur fait faire ce re- 
pas dans le cuir des betes ; foit 
que ce foit une curee chaude , qui 
confiftealeur donner fur lech amp 
une partie de la bete qu’ils ont 
prife, foit une curee froicfe , qui eft 
ordinairement du pain trempe 
dans le fans:. 

CURE-PIfi , f. m. Nom d’un 
inftrumqnt de Palefreniers qui 
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fert a nettoyerle dedans despieds 
d’un cheval, lorfqu’il s’y eft amaf- 
fe de la terre & du fable. 

CURETTE , f. f. Inftrument 
chirureique qui fert k tirer la pier- 
re de 1a veffie ou d’autres chofes 
etrangeres. II eft d’argent. On 
donne le m6me nom , dans quel¬ 
ques Arts , a de petits inftrumens 
qui fervent a nettoyer. 

CURMI, f. m. Efpece de bie- 
re , ou breuvage compofe d’or- 
ge & de froment trempes dans 
l’eau , dont parlent quelques an- 
ciens Naturaliftes. Elle etoit dif- 
ferente du Zjthum. 

CURUTUCU , f. m. Serpent 
du Brefil qui a quelquefois quin- 
ze pieds de longs, & qui a la te- 
te fort venimeufe. 

CURYILIGNE , adj. Terme 
geometrique , qui s’applique k 
toute figure formee’par des lignes 
courbes. 

CURUEE , adj. lat. La Chaire 
curule , dans l’ancienne Rome , 
etoit un fauteuil d’ivoire, furle- 
quel les Ediles , les Cenfeurs & 
les Pretres s’aft’eioient. Elle fer- 
voit auflt dans les triomphes, fi- 
xee fur une efpece de char. 

CURUPICAIRE , f. m. Ar- 
bre du Brefil, dont la feuille eft 
laiteufe & bonne pour les plaies. 
De fon ecorce on tire une forte 
de glu. 

CURURYVA , f. m. Serpent 
de Riviere du Brefil. On raconte 

u’il s’en trouve de trente pieds 
e long, & que lorfqu’ils ont 

le ventre plein ils vont mourir 
fur la rive, oil les betes de proie 
mangent toute leur chair ; mais 
qu’elle revient enfuite par la for¬ 
ce des efprits vitaux qui font dans 
la tete , & que 1’animal fe rani- 
me. On ajoute qu’il a des dents 
de chien , & un cartilage en for¬ 
me de chaine qui lui regne le long 
du dos. 

CURUTZETI , f. m. Herbe 
des Indes Occidentales, dont les 
racines ont l’odeur du mufc. El¬ 
ies fe preunent en poudre pour 
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les douleurs nephretiques , les 
foiblefl'es d’eftomac, les obstruc¬ 
tions , & contre toutes fortes de 
venin. Ses feu d les refl'emblent i 
celles de la vigne , & fes fleurs 
font blondes. 

CUSCUTE , f. f. Plante qui 
croit & s’entortille autour desOr- 
ties , du Houblon & du Lin. On 
lui attribue plufieurs vertus , fur- 
tout celle de guerir la fievre dans 
les enfans. 

CUSOS, f. m. Animal des Ides 
Moluques , qui reffemble au La¬ 
pin , mais dont le poilelide cou- 
leur rougeatre. II monte fur les 
arbres , & fe pend aux branches 
par la queue , pour manger le 
iruit. 

CUSTODE, f.f. lat. Partieinte- 
rieure d’un Carol'fe qui eft it cha- 
que cote du fond , & contre la- 
quelle on s’appttie. C’eft auffi le 
nom d’un Oiiicier fuperieur par- 
mi les Capucins & les Recollets ; 
la partie d’une Province qui eft 
foumife a fon autorite fe nomine 
Cuftodie. 

CUTAN6, adj. Ce mot, for¬ 
me du mot Latin qui fignifie Peau, 
s’applique en langage de Mede- 
cine h tout ce qui appartient a la 
peau. De la meme iburce vient 
Cuticule , nom qu’on donne & la 
■petite peau qui couvre le cuir , & 
qui fe nomme auffi Epiderme. Avec 
un Microfcope elle paroit com- 
pofee d’une infinite de petites 
ecailles. 

CYCLAMEN, Cm. lat. Plante 
purgative dont les feuilles reflem- 
blent h celles du Lierre. Scs fleurs 
font couleur de rofes. On en dif- 
tingue une autre forte dont la 
fleur eft blanche, & qui s’entor¬ 
tille aux arbres comme la vigne. 

CYCLAMOR , f. m. Terme 
de Blafon , qui 1'e dit d’une bor- 
dure , nominee auffi Or-le-rond. II 
vient d’un mot grec , qui fignifie 
rond ou cercle. 

CYCLE , f. m. gr. Terme 
d’Aftronomie, qui fignifie un cer¬ 
tain periode ounombre d’annees, 
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a 1’expiration duquel le Soleil on 
la Lune retournc au meme point 
du Ciel , ou , ce qui ravient au 
meme, eft coniidere dans la me¬ 
mo place du Calendrier civil. Le 
Cycle folaire eft de 28 ans ; celut 
de la Lune , de 19 annees lunai- 
res & de 7 mois intercalaires, ou 
de 19 annees folaires. Voi. Epac- 
te, nombre d’Or , & indication. 
La Cyclometrie eft l’Art de me* 
furer les Cycles. 

CYCLOIDE, f. f. gr. Terme da 
Geometrie. C’eft: une ligne courba 
produite par l’entiere revolution 
d’un cercle fur une ligne droite. 

CYCLOPES, f. m. gr. Efpece 
de Geants , 011 d’hommes d’une 
taille extraordinaire , qui furent 
les premiers Habitans de la Sid¬ 
le , pres du Mont-Etna, d’oit les 
Poeres ont pris droit de feindre 
que Vulcain les emploioit dans 
ce lieu It forger les foudres de 
Jupiter. 

C Y G N E , f. m. gr. Oifeaut 
aquatique dont le plumage eft 
d’une parfaite blancheur, & dont 
les Poetes racontent qu’il chan- 
te melodieufement h fa mort. II 
a le cou fort long, mais il le fou- 
tient & le plie avec grace. Son 
bee eft petit & rougeatre ; fes 
pieds forment un melange de 
bleu , de noir & de rouge. II 
vit de poiffon , & de toutes for¬ 
tes d’herbes &de grains. Sapeau 
appliquee fur l’eftomac l’echauf- 
fe & le fortifie. En Aftronomie, 
le Cygne eft une conftellation de 
l’Hemifphere du Nord , coinpo- 
fee de 17 Etoiles, fuivant Ptolo- 
mee , de 19 fuivant Tycho , St 
de 107 fuivant le Catalogue An- 
glois. h’Ordre du Cyvne etoit un 
ancien Qrdre militaire de Cle- 
ves , inftitue par Beatrix , fille 
unique de Thierry, Due de Cle- 
ves , au terns de fon mariage. 

CYLINDRE, f. m. gr. Solide 
contenu fous trois furfaces. II 
pent etre produit par le mouve- 
ment d’un cercle , d’une place k 
l’autre , ou par la rotation d’un 
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parallelogramme fur Pun de fes 
cotes. Vove£ Prifme. Cylindrique , 
eft tout ce qui appartient on qui 
reffemble au Cylmdre. Un C.jl- 
lindroide eft une Figure femblable 
au Cylindre, qui a fes bales ega- 
les 8c paralleles, rnais elliptiques. 

CYMAISE, f.m. Termed’Ar- 
chite&ure tire du Grec. C’eft un 
membre dont la moitie eft con¬ 
cave & Pautre convexe. II y a 
differentes fortes de Cjmaifes, fui- 
vant les ordes. 

CYMBALE , f. f. gr. Inftru- 
tnent de Mulique , fort en ufage 
parmi les Anciens , c’etoit une 
forte de Tymbale de cuivre, mais 
plus petite que la notre. On ap- 
pelle aujourd’hui Cymbale un au¬ 
tre Inftrument groflier, compofe 
d’un fil d’acier triangulaire dans 
lequel on paffe plufieurs anneaux 
qu’on touche avec une verge de 
ter , en les promenant dans ce 
triangle. C’ett auffi le nom d’un 
des jeux de l’orgue. 

CYMBALIUM , f. m. Plante 
dont les feuilles font faites en 
forme de Cuillere , & qui a les 
meines proprietes que VUmbilicus 
veneris, on nombriL de Venus , dont 
elle eft une efpece. 

CYNANTHROPIE, f. f. Nom 
grec compofe , qu’on donne a la 
xage , c’eft-it-dire , a l’el'pece de 
phrenefie qui vient de la morfure 
d’un chien , ou d’une autre be- 
*e, attaquee de ce mal. 

CYNEGETIQUES, adj. Nom 
tire du Grec , qu’on donne aux 
Loix & aux ufages qui regardent 
la chaffe & les chiens. - 

CYNIQUES , f. m. Sedle de 
Philofophes fondee par un Athe- 
nien , nomme Antijlhenes , dans 
la 94 olympiade. Commecenom 
eft forme du mot Grec qui flgni- 
fie chien , les uns pretendent 
qu’il leur fut donne parce qu’ils 
meprifoient brutalement toutes 
les bienfeances de la vie ; d’au- 
tres parce que le berceau de leur 
fedte etoit pres d’une Porte d’A- 
lhen.es , qui fe nommoit en Grec 
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la Porte lies Chiens. Le plus fa- 
meux des Philofophes Cyniques 
eftDiogene. On appelle Cynique 
ce qui'bieffe la bienfeance des 
ufages & des mceurs. 

CYNOREXIE, f. f. gr. Efpe¬ 
ce de maladie qui confifte dans 
un appetit infatiable, nomme au- 
trement faim canine. 

CYNOSORCHIS, f. m. Plan¬ 
te dont les fleurs font rouges Sc 
les feuilles femblables a celles de 
l’olivier. Ses racines fe mangent 
cuites. Comme elle en a plufieurs, 
on pretend que la plus grofl'e ex¬ 
cite a l’amour par fes proprietes, 
& que la petite au contraire re- 
froidit. II y a deux fortes de Cy- 
noforchis. L’autre reffemble au po- 
reau par les feuilles. On attribue 
les memes vertus & leurs racines. 
Leurs fleurs refolventlestumeurs 
8c appaifent les inflammations. 

CYNOSURE , f. f. Nom que 
les Grecs donnoient d la conftel- 
lation que les Latins ont nominee 
XJrfa minor, & nous la petite Ourfe. 
Elle eft compofee de fept etoiles , 
& c’eft la plus voifine de notre 
Pole. Nos Payfans l’appellent le 
Chariot. 

CYPHI , f. m. Parfum d’E- 
gypte , dont on fait des Trochif- 
ques , qui fervent , dans la Me- 
decine , contre la pefte & les poi- 
fons. On en fait entrer dans la 
compofition du Mithridat. 

CYPRUS , f. m. Arbre dont 
le bois eft fort maflif 8c rend tme 
odeur aftez agreable. II fe cor- 
rompt difficilement , 8c les vers 
ne s’y mettent prcfque jamais. 
Les Anciens l’avoient dedie k 
Pluton , 8c le mettoient devant 
les maifons oft quelqu’un etoit 
mort. On diftinguele Cypres ma¬ 
le & le Cypres femelle. On pre¬ 
tend que les feuilles de Cypres 
pilees , garantiffent de la cor¬ 
ruption les meubles , les grai- 
nes , 8cc. 

CYRENfiENS , f. m. Sefte 
d’anciens Philofophes , qui ti- 
roient leur nom de Cyme , Pa- 
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trie d’Ariftippe leur Chef. Ils en- 
feignoient que l’homxne eft ne 
pour le plaifir , & que la vertu 
n’eft louable qu’autant qu’elle y 
conduit. 

CYRTOME , f. m. Nom tire 
du'.'grec , qui fignifie une tumeur 
dans quelque partie du corps. 

CYSTIQUE , adj. gr. Nom 
qu’on donne a deux arteres & i 
deux veines de la veffie dufiel. 
On appelle auffi CyJhques les me- 
dicamens qui regardent les mala¬ 
dies. de la veffie. 

CYTINUS , f. m. Nom que 
les Apotiquaires donnent k la 
fleur du grenadier domeftique. 
On lui attribue la vertu d’arrdter 
le fang & toutes fortes de flu¬ 
xions. La fleur du grenadier fau- 
vage fe nomme Balaujlium dans le 
memo langage. 

CYTISE , f. m. ^5-brifleau 
blanc , dont les feuilles broyees 
fentent la roquette. Appltquees 
en cataplafme, elles paffentpour 
un excellent refolutif. On plan- 
te du Cytife dans les Metairies , 
parce qu’il eft bon pour la vo- 
laille & le menu betail. 

CYZICENES, f. f. gr. Magni- 
fiques falles i manger , dont les 
Grecs avoient emprunte I’inven- 
tion de la ville Cyfique. Elies de- 
voient dtre fituees au Nord & 
donner fur quelque jardin. 

CZAR , f. m. Titre de digni- 
te , qui eft propre au Souverain 
de .Mofcovie , 8c qui n’eft qu’u- 
ne corruption de Cdfar. L’ufage 
n’en eft pas plus ancien que le 
feizieme iiecle , & coimnenca au 
Czar Bajile , fils de Bafdides. Les 
Mofcovites prononcent 3\jr. 

D 

DEft la quatrieme lettre de 
l’alphabet dans toutes 7 les 

languesdel’Europe. Danslechif- 
fre Romain , il fignifie 500 ; & 
s’il eft furmonte d’une petite li- 
gne , D , il fignifie 5000. Dans 
tes litres , il s’emploie feul pour 
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fignifier ordinajrement DoSleur. 
En ftyle d’infcription , deux D 
fignifient Dono dedit. 

DABU , f. m. Animal d’A- 
frique, auquel les Voyageursat- 
tribuent des mains & des pieds 
cornme les notres , la grandeur 
d’unloup & prefquela memefor¬ 
me ; du gout pour le fon des 
trompettes , & de l’avidite pour 
les cadavres humains , qu’il de- 
terre & qu’il mange. 

DACTYLE , f. m. gr. Nom 
de la mefure d’un pied dans les 
vers latins , qui confide en une 
fyllabe longue & deux breves. 
Proprement , il fignifie doigt. 
Les Naturaliftes donnent le nom 
de DaCtyle i la Vatte , qui eft le 
fruit d’une efpece de palmier. 

DACTYLOGIE, BACTYLO- 
NOMIE, DACTYLOMANCIE, 
ff. ft'. Trois mots formds de Vac- 
■tyle pris pour doigt. Le premier 
fignifie l’art de converfer par des 
fignes faits avec les doigts. La 
fecond , la fcience de nombrer 
par les doigts. Le troifieme, une 
efpece de divination , qui fe fait 
avec un anneau fufpendu par un 
fil , fur une table dont les bords 
font marques des letfres de l’al¬ 
phabet , Sec. cefemonie accom- 
pagnee d’un grand nombre de fu- 
perftitions. 

DAGON, f. m. Nom d’une Ido- 
le adoree paries Philiftins , dont 
les parties fuperieures avoientda 
forme humaine , & celles d’en- 
bas la forme d’un poi/l’on. 

DAGORNE, f. f._ Yache qui 
n’a qu’une corne , foil que l’au- 
tre foit toinbee ou qu’on la lui 
ait rompue. 

DAGUE , f. f. Efpece de poi- 
gnard , qui fe porte , dans plu- 
fieurs pays, pendu it la ceinture 
du cote droit. En termes de Ve— 
nerie, les dagues d’un cerf, fonp 
la premiere tSte qu’il porte & fir 
feconde annee , oft etant encons 
fans andouillers & fans chevillu- 
res, elle n’a que deux petites cor** 
nes pointues. On appelle Vaguet, 
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iin jeune cerf i fa feconde an- 
nee. Dague eft auffi le nom d’un 
couteau de bois , qui fert i da- 
guer le lin apres qu’il eft broyd. 
En termes de Fauconnerie , da- f uer des pointes d’alles , fignifie 
es travailler diligemment ; & , 

dans le meme langage , on dit 
que Voifeau dague , lorfqu’il vole 
& tire d’atle & de toute fa force. 

DAILLOT ou ANDAILLOT, 
f. m. Terme de Mer , qui eft le 
nom de certains anneaux de voi¬ 
le. 

DAIM , f. m. Bete fauve, qui 
reffemble an cerf , avec moins de 
groffeur , mais dont le bois eft 
plus plat & toume en avant. Il 
eft d’une vitefle extraordinaire. 
Sa chair fe mange ; mais elle eft 
beaucoup meilleure au Nord que 
dans les pays chauds. 

DAINTIER, f. m. Nom qu’on 
donne, en termes de Venerie, aux 
tefticules du cerf. 

DALLE , f. f. Pierre dure , 
qui fert a aiguifer les faux. On 
donne le meme nom a certaines 
tranches de pierre , qu’on place 
fur les toits des grands edifices 
pour l’ecoulement de 1’eau. Les 
dalles a joints reconverts , font cel- 
les qui ayant une moulure , en 
forme d’ourlet, fe joignent affez 
bien pour fervir de couverture. 
On appelle aufii dalles , dans un 
briilot , de petits auges qui fer¬ 
vent a conduire la poudre. 

DALMATIQUE , f. f. Yete- 
ment que les Diacres & les Sous- 
Diacres portent par-deffus 1’aube 
dans les fondlion de leurMinifte- 
re, & qui etoit anciennement un 
habit feculier dont l’ufage venoit 
des Dalmatien;. Les Empereurs 
& les Rois Chretiens portoient 
autrefois la dalmatique dans la 
ceremonie de leurfacre. 

DALOT , DALON ou DAI- 
1 O N , f. m. Petite ouverture 
qu’on pratique au cote d’un na- 
vire pour l’ecoulement des eaux. 

DAMAS, f. m. Etoffes de foie, 
dans le tiffu defquelles il entrc des 
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figures,defleurs &d’aufres orne- 
mens. On donne auffi le nom de 
damns aux fabres qui viennent de 
Damas enSyrie , oil l’on pretend 
que la trempe en eft exceilente. 
C’eft encore celui d’une petite 
prune de fort bonne efpece. Da- 
mafquine' fignifie ce qui eft travail- 
le a fleurs en fapon de Damas. 
On grave ainfi le metal pour les 
montures d’epee & pourd’autres 
inftrumens , & l’on remplit d’or 
& d’argent les traits de la gra¬ 
vure, ce qui s’appelle damafciui- 
ner. 

DAME, f. f. Nom qu’on don¬ 
ne , en creufant les terres, a de 
petites digues qu’on laiffe d’efpa- 
ce en efpace pour arr£ter l’eau 
qui s’y trouve , ou a de petites 
langucs de terre qu’on conferve 
dans d’autrcs vues. 

DAMES, f. f. Nom d’un jeu 
fort commun , qui fe joue avec 
un certain nombre de petites pie¬ 
ces rondes , de bois ou d’ivoire, 
fur un champ de bois , divife en 
plufieurs cafes blanches 8cnoires, 
qui fe nomine Damier. 

DAMER , v. n. Terme de jeu 
de dames & d’echets , qui fig¬ 
nifie une nouvelle proprietequ’ac- 
quierent les pieces lorfquelles ar- 
rivent au fond du damier du cote 
de l’adverfaire. En termes d’Ar- 
chitedlure , damer , c’eft donnerli 
quelque chofe un demi-pied de 
pente. En termes d’Artillerie,, 
c’eft fouler egalement la charge 
d’un mortier. 

DAMOISEL ouDAMOISEAU, 
f. m. Nom qu’ondonnoit ancien¬ 
nement , dans notre _ langue , 
aux Gentilshommes quin’etoient 
point encore Chevaliers. 

DANCHfi , f. m. Terme de 
Blafon , qui fe dit de plufieurs 
pieces ,telles que le chef, la faf- 
ce , &c. lorfqu’elles fe terminent 
en pointe , en forme de dents. 

DANEGELT, f. m. Nom d’un 
tribut celebre que les Danois 
exigerent autrefois de _ l’Angle- 
terre, pour finir l#ur pillages. 

DANGERS 
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. DANGERS SEIGNEURIE, f. 
m. Terme de Droit. Ce font les 
defenfes , les douanes , les exac¬ 
tions, confutations., &c. queles 
Seigneurs des lieux exercent fur 
les Marchands & fur les vaif- 
feaux qui font naufrage fur leurs 
cotes. Ondit , dans le nftmelan- 

age , un bois fujet au tiers & au 
tinker; c’eft-k-dire , qui paie un 

droit confiftant dans le tiers de 
la vente , & dans le tiers du 
tierspreleve au profit du Roi. Un 
Fief de danger eft celui dont on 
ne pent prendre pofleffion fans 
avoir fait hommage & paye fes 
droits au Seigneur , k peine de 
confifcation. 

DANTE , f. m. Animal d’A- 
frique , de la groffeur d’un petit 
boeuf & fort leger a la courfe. 
On mange fa chair ; & les ron- 
daches qu’on fait de fa peau font 
impenetrables aux fleches. II a 
des oreilles de chevre , & au 
milieu de la tete une corne qui 
fe courbe en forme d’anneau. Sa 
couleur eft blanchktre. 

DARD, f. m. Norn d’tmearme 
ancienne. C’etoit un baton de 
bois dur, ferre par le bout, qui 
fe lancoit contre l’ennemi. On 
appelle aujourd’hui dard , en ter- 
mes d’Artillerie , une machine 
ailee , de quatre ou cinq pieds 
de long, fur laquelle on bdtit un 
feu d’artifice , & qu’on jette , 
apres y avoir mis le feu, pour 
embrafer les chofes auxquelles 
elle s’attache, ou pour eclairer 
les travaux de l’ennemi dans un. 
liege. En termes de Jardinage , 
le dard eft une efpece de faux 
etroite. C’eft auffi un petit brin 
droit & rond , qui s’eleve au 
milieu du calice de certaines 
fleurs. Dard eft encore le 110m 
d’un petit poiffon blanc de rivie¬ 
re , de la grandeur du hareng. 

DARSE ou DARSINE , f. f. 
Nom qu’on donne , fur la Medi- 
terranee, it 1’extrOmite d’un Port 
de mer , ou it la partie qui s’a- 
¥»ncq le plus dans une Ville. 5ur 
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l’Ocean , cette partie s’appelle 
Baffin ou Chambre. 

DARTRE , f. f. Maladie de la 
peau , en forme de gratelle , 
mais qui n’attaque point , tout le 
corps, & qui fe borne quelque- 
fois a une ieule partie. II y a des 
dartres vives & des dartres fari- 
neufes. On appelle auffi dartre 
une efpece d’ulcere qui vient or- 
dinairement i la croupe ou k la 
tete d’un cheval , & qui lui cau- 
fe une forte demangeaifon. 

DATAIRE, f. m. Titre d’Of- 
fice k la Chancellerie de Rome. 
II vient de ce qu’autrefois le Da- 
taire marquoit la date de toutes 
les Suppliques. Cet Oftice eft au¬ 
jourd’hui fort important par rap¬ 
port aux Benefices. Lorfque c’eft 
un Cardinal qui le poli'ede , il 
prend le nom de Cardinal Proda- 
taire. La Daterie eft le lieu oil 
le Dataire exerce fa jurifdidtion. 

DATIF , f. f. lat. Terme da 
Grammaire. C’eft le troifiemecas 
dans la declinaifon des noms fubf- 
tantifs. 

DATIVE, adj. Terme de Droit 
qui fe dit d’une Tutele, lorfque la 
Tuteur eft nomme parteftament. 

DATTE , f. f. Fruit du pal¬ 
mier , dont plufieurs Nations du 
Levant font leur principale nour- 
riture. II y a diverfes fortes da 
dattes , comme de palmiers , les 
unes xondes, d’autres longuet- 
tes ; les unes fans noyau , d’au¬ 
tres qui l’ont fort dur, d’autres 
fort tendre. Elies font Aftringen- 
tes , bonnes pour le flux de ven¬ 
tre &les maux de reins. La pou- 
dre des noyaux brtiles , eft ex- 
cellente pour blanchir les dents. 

DATURE , f. f. Nom d’una 
fleur d’Ete , dont l’odeur eft a- 
greable. 

DAUBE,f. f. Une piece de vian- 
de k la daube. Cette preparation 
confifte k la larder au gros lard , 
pour la faire cuire en pot , avec 
des epices & d’autres ingrediens. 

DAUCUS , f.1 m. Panaisfauva- 
ge, dqnt la graine eft fqtt sham 
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de 8c d’une vertu refolutive. Le 
Daucus eft commun au Levant , 
& l’onen diftingue trois efpeces. 

DAUGREBOT , f. in- Nom 
tl’une forte de batiment de mer , 
dont les Hollandois fe fervent , 
en quelques lieux, pour la peche. 

DAVIER, f. m. Inftrumentde 
menuiferie , compofe d’une bar- 
re de fer qui fe termine par un 
crochet, avec tine mam qui le 
meut d’un bout a Pautre , pour 
afl’embler & ferrer les pieces. 
C’eft auffi un inftrument de Den- 
tiftes en forme de tenaule a 
pointes fourchues 8c rentrantes, 
pour arracher les dents. 

DAUPHIN, f. in. Titre dufils 
nine des Rois de France , qui 
vient de la Province deDauphine, 
donnee a cette condition en 1343, 
auRoi Philippe de Valois , par 
Humbert II, Dauphin de Vien- 
nois Le Dauphin eft un poiflon 
de mer , dont la chair reftemble 
ft celle du pore , d’oit lui vient 
fon nom en grec. II a le dos tin 
peu voute , le muzeau rond 8c la 
Sueulebien fendue. Ontientqu’il 
!ft ami de l’homme 8c les Poe- 
tes out fonde la-deffus plnfieurs 
fables. En termes deBlafon, Dau~ 
phins vifs fedit des Dauphins qm 
ont la gueule fermee 8c diverfes 
parties.d’cmail dift"erent;Dmi?/ims 
lames , de ceux qui ont la gueule 
beante 8c qui font d’un feul email; 
Dauvhins couches , de ceux qui ont 
la queue & la tete vers la pomte 
del’ecu. En Aftronomie , leDav- 
p hineil une conftellation del’emif- 
pheredtiNord,quia 10 etoileSfm- 

■vant Ptolomee & fuivant iicobrahe.y 
mais 18 fuivant Flamjlead. 

D£ f. m. Petit corps quarre 
ft fix'faces egales , dont chacune 
eft marquee de fon point, depuis 
un jufqu’i fix , 8c qui fert a di¬ 
verfes fortes de jeux. Les Archi- 
teftes appellentDe, la partiedes 
piedeftaux qui eft entre leur bafe 
& leur corniche. On donne le 
mSme nom ft de petits cubes de 
gierre oft l’on fcelle des barreaux 

D £ 
de freillage ; 8c ft de petites cu- 
ves de metal, picotees au dehors , 
que les femmes fe mettent au 
bout du doigt pour pouffer Pai¬ 
guille en coufant. Les Vitriers 
donnent le nom de De ft certai- 
nes pieces de vitres. 

DEBACLEUR , f. m. Officier 
des ViUes de mer , qui fait reti- 
rer du Port les vaiffeaux vmdes 
pour faire place ft ceux qui arri- 
vent charges. Faire fa debacle, fig— 
nifie, dans ce fens , rendre un 
Port ou une Riviere libre. 

DEBARCADOUR , f. m. Ter- 
me de mer , qui fignifie un lieu 
marque pourle debarquement des 
marchandifes d’un vaiffeau. 

DEBARRER , v. aft. Debar- 
rer un inftrument de mufique , 
c’eft en oter Fame, qui eft une 
petite piece de bois dont la table 
eft foutenue. On dir, cette viole 
eft debarree. 

DEBET , f. m. Mot purement 
latin, qui fignifie il doit ; 8c qu’on 
emploie quelquefois , dans noire 
langue pour dette. 

DEBILLER, v. n. Terme de 
Batelier, qui fignifie'detacherles 
chevaux auxquels on fait tirerles 
bateaux fur les rivieres. 

DEBIT , f. m. Terme de Mar- 
chands , pour fignifier la vente 
fucceffive des marchandifes. Un 
prompt debit , un heureux debit. 
De-lft vient debiter , qui fignifie , 
en marchandife , vendre fuccel- 
fivement; 8c dont on fe fert auifi, 
dans le figure,pour dire , Facoi1- 
ter ou expofer quelle chafe en de¬ 
tail. En termes de Menuiferie , 
dibiter le bois , c’eft le couper de 
longueur , apres avoir refendu 
les pieces. C’eft encore, mefurer 
les pieces avec la regie 8c le com¬ 
mas , 8c marquer les grandeurs 
avec la craie. C’eft auffi frier la 
pierce pour en faire du carreau. 
En termes de Mer , debiter le ca¬ 
ble , c’eft detacher un tour qu il 
fait fur la bitre.- 

DEBLAI, f. m. Tranfport de 
quelque chofed’incommode, com- 
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D E 
me de terres fuperflues d’un jar- 
din. On dit auffi deblayer, dans le 
meme fens. 

D£BORD,f.m. Terme de Mon- 
no ie , qui fignifie la partie d’une 
piece qui pane les bords duflanc. 

DEBORDER , v. n. Ce motfe 
dit de tout ce qui pafle fes bords 
naturels. En termes de mer, un 
Vaiffeau fe deborde , lorfqu’il 
evite l’abordage enfe degageant 
du bord d’un autre vaiffeau qui 
s’y etoit attache avec le grapm. 
Deborde eft auffi un terme de com- 
inandement, pour ordonner k la 
chaloupe de s’eloigner du vaif¬ 
feau. Les Plombiers difent, de¬ 
border une table de plomb , pour di¬ 
re , la drejfer en la coupant des 
deux cotes. L’outil dontil fe fer¬ 
vent , s’appelle Debordoir. 

DEBQSSER LE CABLE , V. 
aft. Terme de Mer , qui fignifie 
diemarrer la boffe qui le tient. 

DEBOUILLIR, v. aft. Terme 
de Teinturier. C’eft une opera¬ 
tion qui fe fait pour mettre k 
1’epreuve la bonte d’une teintu- 
re , en faifant bouillir quelque 
echantillon dans un melange de 
plufieurs drogues. On fait (WAouiZ- 
lir auffi les etoffes de foie pour les 
reteindre. Le <UbouiUileurfia.itre- 
prendre leur premiere blancheur. 

DEBOUQUER, v. aft. Terme 
que les Matelots emploient au 
lieu de deboucher, pour dire Sor- 
iir des bouches ou des canauxqui 
feparent les Ifles. Ils difent auffi 
debouciuement. 

DEBOUT, adv. En termes 
de Marine , etre debout au vent, 
fignifie prefenter au vent la prone 
ou l’avant du vaiffeau. En ter¬ 
mes de Peage , le betail qui ne 
fait que paffer dans une ville, & 

ui ne doit par confequent point 
’entree , y paffe debout. 
DEBRIDEE, f. f. Terme d’H6- 

tellerie. C’eft le prix qu’on paie 
pour un cheval, lorfqu’on ne s’ar- 
rete que pour le faire diner. 

DEBUCHER , v. n. Terme de 
Chafle, qui fe ditdugros gibier, 
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lorfqu’il fort dubois oudubuiffon. 

DECADE, f. f. lat. Nom qu’on 
donne k certaines chofesqui font 
divifees en dix parties. Les Deca¬ 
des de Tite-Live. 

DECADENCE , f. f. Mot for¬ 
me du verbe latin qui fignifie 
tomber, & qui exprime l’aftion 
d’une chofe qui tend a fa chute 
ou a fa ruine. Lit decadence d'uti 
Etat. Une Maifonen decadence. 

DECAGONE, f. m. Mot grec, 
qui fignifie figure a dix angles. En 
termes de Fortification?, c’eft une 
Place munie de dix baftions. 

DECALOGUE,f. m. Nom gr. 
u’on donne aux dix Comman- 
emens de Dieu , communiques 

aux Ifraelites parMo'ife. 
DECALQUER, y. aft. Terme 

de Peinture , qui fignifie tirer 
l’empreinte d’une figure , en po- 
fant deffus un papierblanc, qu’on 
frotte jufqu’k ce que les traits y 
demeurent marques. 

DECAMERON, f. m. Mot 
grec,qu’on emploie pourfignifier 
un Ouvrage d’efprit, dans lequel 
on raconte les eveneinens de dix 
jours. Teleftle Decameron.deBo- 
cace. 

DECANTATION , f. f. Ter¬ 
me deChymie. Aftion de verfer 
doucement quelque liqueur, pour 
ne faire fortir que les parties clai- 
res & laiffer le refte au fond du 
vaiffeau. 

DECAPITER , v. aft. Tran- 
cher la tete. Ce mot eft forme 
du fubftantif latin qui fignifie te¬ 
te. On dit auffi de'coller. 

DECASTYLE , f. m. Terme 
grec d’Architefture , qui fignifie 
un edifice k dixcolomnes deface. 

DECEMBRE , f. m. Dernier 
mois de l’annee , oil le foleil en- 
tre dans le figne du Capricorne 
& fait le folftice d’Hiver. Dans 
l’annee de Romulus , c’etoit lo 
dixieme mois. Les Anglois comp- 
tent encore de Gette maniere ; de 
forte que Mars eft le premier 
mois de leur annee. Mais pour 
fe faire entendre des autres Na« 
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iions, ils emploient une double 
datte dans Janvier & Fevrier. 
Par exemple , au lieu de mettre 
implement 1747 , ils mettent , 
pendant ces deux mois, . g 

17 “• 
47 

DECEMVIRAT , f. m. lat. 
Office des Decemvirs, qui etoient 
des Magiftrats de l’ancienne Ro¬ 
me, charges de faire obferver les 
loix des douze. Tables , d’admi- 
niflrer la juftice dans l’abfence 
des Preteurs , de prendre foin 
des livres des Sibylles,de condui- 
reles Colonies,de preparer lesf6- 
*es,&c. Leur nom venoit de ce 
qu’ils etoient au nombre de dix. 
Ils furent chaffes trois ans apres, 
pour avoir abufede leur pouvoir. 

DECENNAL , adj. lat. Ce 
qui a dure ou ce qui doit durer 
1’efpace de dix ans , ou ce qui fe 
renouvelle apres une revolution 
de dix annees. Les Empereurs 
Homains inftituerent des fetes , 
nominees Decennales , pour ce- 
lebrer cliaque dixieme annee de 
leur regne par des jeux, des facri- 
fices & des liberalites publiques. 

DECENT, adj. Mot emprunte 
du latin, pour fignifier ce qui eft 
convenable a la dignitedu carac- 
tere , ce qui eft conforme & la 
bienfeance. 

DfiCERNER,v. aft.Mottire 
du latin, qui ftgnifie ordonner, Te¬ 
ller. Une ehofe decern.ee par les 
loix. On decerne des honneurs ou 
des recompenfes <1 ceux qui les 
meritent. 

DECHASSER, v. a<ft. Terme 
d’Art. Les Tourneurs difent de- 
chaffer une clef de bois, pour di¬ 
re la faire fortir. 

DECIMAL , adj. lat. Ter¬ 
me d’Arimethique. On appelle 
fractions decimales , celles dont 
les nominations font decuples 
de 1’unite , oil font 1 , avec 
plus ou moins de zeros. Ainfi 

~, ~~~ font des 
10 ICQ’ JQQQ *. 
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fractions decimales. 

DECIMER, v. adl. lat. La de¬ 
cimation eft un ancien ufage Ro- 
main, pour les chatimens militai- 
res, qui conftftoit a punir de mort 
un Soldat fur dix , lorfqu’il y ert 
avoit un grand nombre qui avoient 
commis quelqHe lachete ou man¬ 
que a l’obeiffance. On les fai- 
foit tirer au fort. 

DECINTRER, v. adl. Terme 
d’Art, qui ftgnifie oter des cin- 
tres, foit de charpente ou de ma- 
connerie , Les Macons ont un 
marteau f deux taillans , qui fe 
nomme decintroir. 

DECLAMATION , f. f. Ce 
mot , qui eft forme du latin , fe 
prend pour Part de la pronon- 
ciation dans les difcours publics , 
avec les accompagnemens de la 
contenance & des geftes, & pour 
l’exercice mchne de cet art. A11 
pluriel, il ftgnifie des expreflions 
vagues & peu mefurees , de bou- 
che ou par ecrit, au defavantage 
de quelqu’un ou de quelque cho¬ 
fe. De'clamateur, dansl’un &l’au- 
tre fens , ne fe prend jamais en 
bonne part. S’il eft queftion du 
premier , il ftgnifie un Orateur , 
ou un Adfeur de theatre , qui n’a 
de recommandable que l’exte- 
rieur, & qui entre mal dans ce 
qu’il affedle de bien prononcer. 
Le fecond fens s’explique de lui- 
meme. 

DECLICQ, f. m. Nom d’une 
machine , qui fept d enfoncer des 
pieux. On la monte entre deux 
pieces de bois, pour la faire tom- 
ber avec une corde. C’eft una 
efpece de mouton. 

DECLINAISON , f. f. Terme 
de Grammaire , qui ftgnifie l’ex- 
pofition d’un mot fubftantif dans 
tous fes cas , c’eft-d-dire , avec 
routes les terminaifons qui lui 
fontpropres. Entermes de mer , 
on appelle ddclinaifon ou varia¬ 
tion les changemens de l’aiguille 
aimentee, qui au lieu defe tour- 
ner au Nord, comme elle fait or- 
dinairjmcnt, ft detsurns quel- 
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quefois , foit vers l’Orient, foit 
vers l’Occident. Ce detour fe me- 
fure par les degres de l’horizon. 
II n’eft pas egalni conftant dans 
tous les lieux oil il arrive. En 
termes d’Aftronomie , la de'clinai- 
fon d’un aftre , eft fa diftance a 
l’egard de l’Equateur , c’eft-4- 
dire , le point d’eloignement oil 
ilfetrouve.En termes de Gnomo- 
nique, la declinaifon. d’un cadran 
vertical, eft ce qui lui manque 
de degres pour regarder direcfte- 
ment un des points cardinaux de 
l’horizon. De'cliner fe dit dans 
lous les fens de ddclinaifon. II fe 
prend auffi , dans le fens phyfi- 
que & moral , pour baijjer, s’al- 
te'rer, s’affoiblir , puncher vers fa 
ruine ou vers fa fin. Alors fon 
fubftantif eft declin. Le declin de 
la vie , de la fante. Une fortune 
qui decline. 

DECOCTION, f. f. Mot for¬ 
me du verbe latinqui fignifienti¬ 
re. C’eft une maniere de tirerles 
fucs & les fels des plantes ou 
des drogues, en lesfaifantbouil- 
lir a l’eau , dans laquelle ces 
fels & ces fucs fe melent. 

DECOLLATION, f.f. Aftion 
de couper la tete a quelqu’un. 
Ce mot n’eft en ufage que pour 
la decollation de faint Jean-Bap- 
tifte. 

DECOLLEMENT , f. m. Ter- 
me d’Art , qui fignifie couper 
line partie de quelque chofe. Les 
Charpentiers difont, faire un de- 
collemefit a un tenon. 

DECOMBRER , V. aft. Ter- 
me d’Art , qui fignifie enleveri'un 
lieu les ordures ou les chofes in¬ 
commodes. Ainfi l’ondit, de'com- 
Irer. un egout, un tuyau , &c.On 
appelle decomlres d’un. batiment, 
les materiaux brifes qui demeu- 
rent apres qu’il eft demoli. On 
donne le meme nom aux terres 
& aux graviers qu’ontire dedef- 
fus une carriere pour aller juf- 
qu’a la bonne couche ; & dans 
ce fens, on dit auffi decombrer une 
carriere. 
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DECOMPOSITION , f. f. 

Mot forme du latin , qui fignifie 
l’analyfe d’un corps, ou la fe- 
paration des parties dont il eft 
compofe , pour le reduire k fes 
premiers principes. 

DECOMPTE , f. m. Terme 
de payement. C’eft le calcul de 
ce qu’on doit aux gens qui tra- 
vaillent pour un falaire, & de ce 
qui refte a leur payer. 

DECORATION , f. f. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie omement, 
embellijjement ; mais qui ne s’ap- 
plique ordinairement qu’aux ou- 
vrages de l’Art. Decorations de 
theatre. Decorations d’architec- 
ture , de jardin,&c. Decorerfe 
dit dans le meme fens. 

DECORUM , f. rri. Mot pu- 
rement latin, qui eftpaffe en ufa- 

e dans notre langue, pour figni- 
er l’ordre convenable, ladeccn- 

ce, labienfeance. Obferver , gar- 
der le decorum. 

DECOUDRE , V. aft. En ter¬ 
mes de Marine, c’eft declouer 
quelque partie du bordage, qu’on 
leve pour en vifiter les defauts. 
En termes de Chaffe , decoudre 
fignifie de'chirer, lorfqu’il eft quef- 
tion des plaies qu’un fanglier 
fait au ventre d’un chien avec 
fes defenfes. Ces plaies s’appel- 
lent de'coufures. 

DECOUPURE , f. f. Petit amu- 
fement de femmes, fort a la mo¬ 
de dans ces derniers terns. Il con- 
fiftoit 4 decouper, avec des ci- 
feaux, des figures en papier ou en 
velin , en fuivant tous les traits 
de la peinture ou de la gravure, 
pour en faire des figures 4 jour. 
On appelle auffi decoupures, de pe- 
tites rentes qui vont en travers 
& qui font un defaut dans les 
barresde fer. Decoupe, en termes 
de Blafon, fe dit des pieces qui 
font decoupees 4 feuilles d’Acan- 
the. 

DECOURS , f. m. Mot en 
ufage pour fignifier la diminution 
graduelle du difque de la Lune 
dans fes deux derniers quartiers» 
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II eft oppofe a CroiJJant. ©u d’une Chapelle , qu’on de'die 

DECREPITATION,f. f. Ter- k quelque Saint , _c’eft-a-dire , 
me de Chymie , pour fignifier le qu’on met particulierement fous 
degre de la calcination neceffai- fa protection ; lautre Litteraire , 
re aux fels , qui fe connoitlorf- pour fignifier une Epitre qu’on 
que, fuivant la fignification lati- place a la tete d’un Livre , dans 
ne de ce mot, il ceffe de petiller. la vue de faire honneur a celut. 

DECRET , f. m. Mot tire du dont elle porte le nom. Cette 
latin , qui lignifie Statut, Loi, Epitre fe nomine Dc'dicace ou Ejii- 
Ordognance, & qui s’applique par- tre dddicatoire. 
ticulieremcnt aux Decrets des DEDUCTION , f. f. Mot tire 
Conciles. On appelle Decretdes le du latin , qui lignifie retranchement 
Recueil des Lettres & des Conf- ou diminution d’une partie de 
titutions des Papes. Voye^ Droit quelque chofe. On dit , dans les 
CANON. comptes , Donnez-moi telle fom- 

DECREUSER, v. aft. Terme me , en deduftion de celle qui 
d’Art. C’eft preparer les foies m’eft due. Veduire fe dit dans le 
pour la teinture, en les faifant meme fens, 
touillir dans du favon blanc & DEFAILLANCE , f. f. Outre 
degorger enfuite dans l’eau de fa fignification commune , ce 
riviere. mot eft le nom d’une operation 

DECROUTER , v. aft. Ter- chymique, qui eft une extraction 
rnede Chaffe, On dit d’un cerf de chaux ou de fels par defcen- 
qui va au frayoir, qu’ilvadecrou- fion froide ; c’eft-a-dire , fiqu’on 
ter fa tete. les met dans un lieu humide , 

DECUPLE , f. & adj. lat. Ce pour s’y refoudre & fe lique- 
qui eft dixfois plus qu’un certain fier. Cette opCration fe nom- 
nombre. Yingt ecus font le de- me auffi Deliciue , d’un mot latin 
cuple de deux. qui lignifie la meme chofe. 

DECUSSATION , f. f. Mot DEFAITS , f. m. Terme de 
iiredu latin, qui lignifiel’inter- Libraire. On donne ce nom aux 
feftion de plufieurs lignes ou de feuilles qui manquent pour ren- 
plulieurs rayons de lumiere qui dre un volume complet , foit 
fe coupent. II vient de la forme qu’elles aient ete alterees , ce 
du nombre Romain X , qui re- qui s’appelle maculatures, foit que 
prefente cette interfeftion; parce le mal vienne d’une autre caufe. 
que decujfation eft forme du nom DEFALQUER , v. aft. Verbe 
latin de ce nombre. forme du mot latin qui fignifie 

DEDANS , adv. On ne place faulx , qu’on emploie pour cou- 
ici ce mot que pour faire remar- ptr , vetrancher. 
quer qu’en qualite d’adverbe il DEFECTION f. f. Mot tire 
tie gouverne rien ; au lieu que du latin , qui fignifie abandon d’un 
dans eft une prepofition quiane- yiarti , manquement aux promef- 
ceffairement quelque regime. Il fes par lefquelles on y etoit 
ejl dans ce lieu. Il eft dedans. Mais attache. La defeSlion des Allies. 
on le fait auffi fubftantif , com- DEFENDEUR , f. m. Yieux 
me dehors auquel il eft oppofe. mot qui s’eft conferve dans_ les 
Lesdedans&lesdehors d’unePlace. Cours de Juftice , pour fignifier 

DEDICACE , f. f. Mot forme celui qui eft attaque dans un pro- 
du latin, qui lignifie l’application ces & qui eft oblige de parler 
d’une chofe a quelque ufage par- pour defendre fes droits, 
iiculier. Il n’a que deux ufages ; DEFENS, f. m. Terme d’Eaux 
l’un Ecclefiaftique , pour ligni- & Forets. Un bois en defens, eft 
fier la confecration d’une Eglife celui dont la coupe eft defendue, 
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D E 
cu Jans lequel il n’eft pas per- 
mis de faire enrrer les beftiaux. 

DEFENSE , f. f. Outre fa fig- 
nification commune, ce mot, au 
pluriel, fe prend en general pour 
tous les ouvrages A’une Place de 
guerre , qui fervent a couvrir ou 
d defendre les poftes. En terines 
de Blafon , un heriffon roule , 
eft un heriffon en iefenje. On ap- 
pelle auffi difenfe une latte croi- 
fee & fufpendue au bout d’une 
corde, qui fert d’avis aux pafl'ans 
lorfqu’on couvre une maifon. En 
termes de Marine , iefenfes figni¬ 
fie des bouts de mats & de ca¬ 
bles qu’on laifie pendre au cote 
des vaiffeaux , pour empecher 
qu’ils ne fe touchent lorfqu’ils 
fonttrop pres l’undel’autre,&de 
longues perches qui fervent a re- 
pouffer les brulots dans un com¬ 
bat. Les deux grandes dents 
d’en-bas d’un fanglier , & les 
groffes dents de l’elephant & du 
cheval marin , s’appellent auffi 
iefenfes. En termes de Blafon , 
on dit qu’un fanglier eft defendu 
de tel email , pour dire que fes 
iefenfes font d’un autre email que 
foil corps. 

DEFENSEUR DE LA FOI , f. 
m. Titre d’honneur que portent 
les Rois d’Angleterre depuis Hen¬ 
ri VIII , a qui il fut accorde par 
le Pape Leon X, pour avoir ecrit 
contre Luther en faveur de l’E- 
glife Romaine. 

DEFEQUER, v. aft. Verbe 
forme du mot latin qui fignifie 
ordure,lie, ou marc. On s’en fert 
en Chymie pour clarifier , fepa- 
rer les parties f ubtiles d’avec les grof- 
fieres , par les diftillations , &c. 

DEFERENS, adj. lat. On ap- 
pelle vaiffeaux difererts , ceux qui 
conduifent la femence dans les 
tefticuleS. Deferent eft auffi le 
nom d’un cercle de l’ancienne 
Aftronomie , invente pour expli- 
quer l’excentricite , le perigee & 
l’apogee des Planetes. 

DEFERLER , f. m. Terine de 
Mer , Deferler les voiles e’eft les 

3D E 
deployer pour faire route avec 
le vent. 

DEFICIT , Mot latin , qut 
s’mploie dans la pratique au lieu 
de manque, qui eft fa Signification 
franfoife , & qu’on place dans 
un inventaire a cote des articles, 
pour fignifier qu’une piece dont 
on fait mention ne s’y trouve 
point. 

DEFINITEUR , f. m. Titre 
d’Officier dans les Couvens. Le 
Definiteur eft un Confeiller du 
General ou d’un Provincial. Les 
Capucins appellent definition le 
lieu ou leurs Definiteurs s’affem- 
blent pour les affaires de l’Or- 
dre. Les Auguftins l’appellent 
Definitoire. 

DEFINITION , f. f. lat. Ter- 
me de Philofophie , qui fignifie 
1’explication courte & nette d’u¬ 
ne chofe par fa nature &fes pro¬ 
priety. Definir fe dit dans le me¬ 
in e fens. 

DEFLAGRATION , f. f. lat.1 
Terme de Chymie. C’eft una 
operation qui confide d mettre 
quelque chofe en feu , apres y 
avoir mele des parties fulphureu- 
fes pour le purifier. 

DEFLEXION , f. f. lat. Ter¬ 
me de Phyfique. G’eft le mouve- 
ment progreffif par lequel un 
corps abandonne la ligne qu’il 
decrivoit , pour en faire u#ie 
autre. 

DEFLORATION, f.f. Terme 
forme du latin pour fignifier lu 
perte de la virginite, qui eftcom- 
me la fieur des jeunes filles. 

DEFUNER, v. aft. Terme da 
Mer, forme du mot latin qui fig¬ 
nifie Corde. Defuner un mat , c’eft 
le degarnir de fes etais & de tou- 
te fa manceuvre. 

DEGAUCHIR, v. aft. Terme 
d’Art. C’eft dreffer un Ouvrage , 
foit en bois , foit en pierre , le 
rendre uni , droit, en retran- 
chant ce qu’il a de trop ou d’ir- 
rdgulier. 

DEGENERER , v. aft. Mot 
tire du latin, qui fignifie perdre 
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quelque chofe des bonnes qua¬ 
lities de fa race, valoir moins que 
ceux de qui l’on defcend. II fe 
dit auffi des chofes phyfiques qui 
n’ont pas les qualites de leur 
©rigine. 

DEGLUTITION , f. f. lat. 
Terme de Medecine , qui expri- 
irte la diftribution des alimens 
dans le ventricule , apres avoir 
ete maches dans la bouche. 

DEG0RGEOIR , f. m. Terme 
d’artillerie. C’eft un fil de fer 
qui fert a ouvrir ou nettoier la 
lumiere des canons. 

DEGORGER , v. aft. Terme 
de Teinturier, qui fignifie l’ope- 
ration qu’on fait fur la laine ou 
fur la foie en la lavant dansl’eau 
de riviere , apres l’avoir fait cui- 
re dans divers ingrediens. Degor¬ 
ger duPoijfon, c’eft le mettre dans 
de l’eau pure pour lui faire per- 
dre le mauvais gottt qu’il a con- 
trafte dans de l’eau fangeufe. En 
termes de manege Degorger un 
eheval, c’eft lepromener pour lui 
faire diffiper quelque enflure. De¬ 
gorger fe dit dans d’autres occa¬ 
sions pour vuiier. 

DEGRADATION , f. f. Mot 
tire du Latin, qui fignifie un cha- 
timent par lequel un Miniftre de 
1’Eglife eft prive pour touts fa 
vie de l’exercice de fes fonftions. 
S’il eft condamne 4 rnort, la de¬ 
gradation fe fait quelquefois au 
lieu meine du fupplice avec di- 
verfes formalites ftablies. Degra¬ 
dation fe dit auffi des Nobles & 
des Officiers militaires qu’on de- fouille de leur nobleffe ou de 
eur emploi. Cela fe faifoit au¬ 

trefois avec des ceremonies fort 
lingulieres , qu’on lit dans le 
Theatre ddhonneur de la Colombiere. 
En termes de Palais , on appelle 
Degradations de liens les domina¬ 
tes & les alterations qui fe font 
dans les terres , les bois ou les 
batimens , les Peintres appellent 
Degradation de tumid re certains me* 
tiagemens des jours, des ombres 
& des teintes, fuiyant les degree 

D E 
d’eloignement. De'gmder fe dll 
dans tous ces fens. 

DEGRAVOIER , v. aft. Ce 
mot exprime l’aftion d’une eau 
courante qui dechauffe des Murs 
ou des Pilotis. On dit auffi De- 
gravoiemeut. 

DEGRE , f. m. Etat d’une 
chofe , qui peut changer pour 
etre plus haut ou plus bas , on 
pour devenir pire ou tnellieure. 
On donne ce nom aux efcaliers , 
parce qu’ils font compofes de 
plufieurs marches qui forment 
autant de degres. En termes de 
Fauconnerie , on appelle degres 
les endroits oiil’oifeau tourne la 
tete en s’elevant en l’air , pour 
prendreune nouvellecarriere.On 
diftingue ainfi le premier , le fe- 
cond degre, jufqu’au quatrieme, 
oil on le perd de vue. En Geo- 
metrie , c’eft une certaine partie 
d’un cercle ; & la raifon qui a 
fait prendre le nombre de trois 
cens foixante pour la divifion du 
cercle, eft que ce nombre a quan¬ 
tity de divifeurs differens. En 
Geographie, on appelle Degre de 
longitude une portion de terre en- 
tre deux Meridiens ; Sc-Degres de 
latitude, la meine portion de ter¬ 
re entre deux paralleles. En Phy- 
fique, on nomme auffi degres les 
augmentations & les diminutions 
des qualites , dans les plantes , 
les drogues , les mineraux ou les 
corps compofes. On donne auffi 
le nom de degres aux divifions 
qui fe font fur plufieurs inftru- 
mens, tels que le Barometre , le 
Thermometre , &c. 
. L’Algebre a fes degres qui font 

les dimenfions d’une grandeur , 
foit en nombre foit en ligne. La 
Chymie a fes degres de feu - la 
Medecine fes degres de chaud & de 
froid, de fee & d’humide; la Mufi- 
que fes aegre's conjoints , lorfque 
les notes montent en defeendant 
par des fecondes , & disjoints ft 
c’eft par tout autre intervalle. 

DEGREE , adj. Terme da 
Marine, qui fe dit d’un yaiffeau 
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fjui a perdu fes agrets.1 fefte eft compofee de ee qu’on 

DE’GROSSER, v. aft. Faire nomme en France Efprits-forts , 
paffer l’or ou Pargent par la fi- & Freethinkers en Angleterre. On 
liere pour le rendre plus menu, les nomme auffi Deifies. Ce font 

' c’eft le degrojjer. les plus dangereux ennemis de 
DEGROSSIR , v. aft. Faire toute Religion, & par confequent 

la premiere ebauche d’une Statue du bien public, 
en bois ou en pierre,c’eft ae'grof- DEITR , f. f. Mot tire du la- 
fir le bloc. Ce mots’emploie auffi tin , qui a le meme fens que Di¬ 
pour d’autres ouvrages qu’on ne vinite. 
fait que commencer. DELAISSEMENT , f. m. Ter- 

DEHORS , adv. Cet adverbe, me de Commerce. C’eft un afte 
qui eft oppofe d dedans , n’a ja- juridique par lequel on denonce 
mais aucun regime. II devient la perte d’un Yaifleau aux Affu- 
fubftantif pour fignifier tout ce reurs , en les fommant de payer 
qui eft exterieur & quelque cho- la fomme d’affurance. 
fe, particulierement les fortifica- DELARDEMENT, f. m. Ter- 
tions d’une place de guerre qui me d’Architefture , pour expri- 
font hors de fon enceinte. mer la couppe d’une marche 

DEJECTION , f. f.lat. Ter- d’efcalier par-deffous. En termes 
me d’art. Les Medecins appellent de magonnerie , Delarder fignifie 
Dejeflions les excremens d’en has, couper obliquement le deffous d’une 
par lefquels ils jugent de la qua- marche de pierre. II fignifie auf- 
Iite des maladies, les Aftrono- fi , piquer le lit d’une pierre avec 
mes donnent le meme nom aux la pointe du marteau. Les Char- 
fignes oppofes a ceux oil Pin- pentiers difent delarder les arre- 
fiuence d’une Planete qui s’y tiers , pour rabattre les arretes d’u- 
trouve a le plus de force. Les ne piece de bois. 
Aftrologues appellent auffi De- DELAyE , adj Terme de 
jellions d’une Planete, leurs pre- Teinture , qui fe dit des couleurs 
tendues defaillances, par l’oppo- foibles, oh l’on a mis trop d’eau. 
lition d’une autre Planete plus DELECTATION, f. f. Terme 
forte. Theologique, qui fignifie plaijir, 

DEIFICATION , f. f. Mot gout qu’on prend a faire quelque 
forme du latin , qui fignifie Pac- chofe. Dans le fiftSme des deux 
tion de faire un Dieu , ou d’at- deleftations , celles de la grace 
tribuer la divinite a quelque cho- font oppofees h celles de la na- 
fe. C’eft: ce qui s’exprime auffi ture , & les plus puiffantes l’em- 
par le mot grec d’Apotheofe. portent. 

DEJOUER , v. n. Terme de DELEGATION , f. f. Afte 
mer , qui fe dit d’une Girouette par lequel un Creancier donne 
ou d’un Pavilion qui voltige au quelque chofe a prendre fur fon 
vent. debiteur. En Angleterre onappe- 

DEISME , f. m. Doftrine ou le Co nr des Delegations le premier 
croiance d’une fefte aujourd’hui Tribunal oil fe traitent les affai- 
fort nombreufe , qui rejette tou- res civiles qui concernent l’Egli- 
tes fortes de revelations comme fe, & doii l’on ne peut appellee 
autant d’impoftures humaines, & qu’d la Chambre des Pairs, 
qui fe conduit par les fimples lu- DELESTAGE , f. m. Terme 
mieres de la nature , en admet- de Mer. C’eft l’aftion de dechar- 
tant un Dieu , une Providence , ger le left d’un Vaiffeau. L’ufa- 
de la diftinftion entre le vice & ge eft de le renouveller tous les 
la vertu , & un etat futur de re- deux ans. On dit dans le meme 
compenfe ou de punition, Cette fens Deleter, & les Officiers eta- 
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2^4 D E D E 
blis s’appellent. Delejleurs. connerie. UnOifeau forti 

DELIBERE , f. m. Terme de eft celui qui n’a point decorfage 
Palais. C’eft une forte d’appoin- & qui eft prefque fans chair, corn- 
tement, par lequel la Cour or- me le Heron, 
donne qu’il fera delibere fur les DELOT, f. m. TermedeMer. 
pieces d’un Proces. En termes de C’eft un anneau de fer concave , 
manege , un cheval bien delibere nomme aufli Cojje , qui fert d re- 
eft celui qui eft tout-a-fait forme vetir une boucle de corde pour 
au pas ou aux allures qu’on a empecher qu’elle ne fe coupe, 
voulu lui faire prendre. DELPHINIUM , f. m. Plante 

DELICOTER , v. aft. Un qui tire fon nom de la forme de 
cheval qui fe delicote , eft celui fes feuilles , qui reprefentent un 
qui a l’adreffe de fe defaire de Dauphin , fa fleur eft rouge. On 
Ibn licou. pretend que fa graine eft excel- 

DELIENES, adj. Fetes Delie- lentecontre les morfures des fcor- 
nes. Fameufes fetes qui fe cele- pions. II y a une autre forte de 
broint dans Athenes a 1’honneur Delphinium , qui eft le Buccinium 
d’Apollon. Elies etoientfi facrees des anciens Romains. 
qu’on n’executoit aucun Criminel DELTOIDE , adj. Nom d’un 
dans l’intervalle. La mort de So- Mufcle qui fert au mouvement 
crate fut dift’eree de plulieurs des bras en haut. II tire ce nom 
jours & caufe des Fetes Delienes , de fa forme , qui reffemble a la 
quoiqu’on n’eut pas faitfcrupule lettre grecque nominee Delta. 
de faire mourir Phocion dans DELUTER , v- act. lat. Ter- 
nne F?te de Jupiter. me chymiquequi fignifie oter 

DELINEATION,!, f. Terme le lut d’un Vaiffeau lute. 
d’Art C’eft le plan ou la repre- DEMAGOGUE , f. m. Mot 
fentation de quelque lieu ou de forme du Grec, pour fignifier un 
quelque figure par des lignes. homme qui en impofe auPeuple, 

DELINQUENT , f. m. Terme ou qui fe rend le chef d’une fac- 
de Palais , qui fignifie un hom- tion populaire. 
me coupable , pour avoir viole DEMAIGRIR, v. acft. Terme 
quelque loi. d’Art. Les Charpentiers & les 

DELIQUE , f. m. Terme de Tailleurs de pierre difent demai- 
Chymie. Voj. De’TAtllANCE. grir une piece de bois ou une 

DELIT , f. m. Terme de Juf- pierre , pour dire , en diminuer 
rice , qui fignifie crime ou often- la groffeur, en oter quelque cho- 
fe. En termes d’Eaux & Forets , fe. Le demaigrijjement eft l’endroit 
on appelle arbres de delit ceux qui oil la pierre & le bois ont etede- 
ont ete coupes contre les Ordon- maigris. 
nances. Les Macons difent met- DEMARRER, v. act. Terme 
tre une pierre en delit, ou deliter de Mer , qui fignifie commencer i 
une pierre j c’eft-a-dire , la mettre faire route apres avoir leve ou cou- 
dans un fens contraire a celui pe les amarres. 
qu’elle avoit naturellement dans DEMARQUER , v. aft. Ter- 
la carriere. Ils difent aufli qu’une me d’Aides. On nomme Commis 
pierre fe delite, pour dire qu’elle d la ddmarque , ceux qui demar- 
fe fend en feuilles, quent les tonneaux pour lefquels 

DELIVRANCE , f. f. Terme on a paie les droits. 
deMonnoie, qui fignifie une per- DEMEMBRE, adj. Terme de 
million en forme de donner leur Blazon , quife dit de tous les ani- 
ccurs aux monnoies lorfqu’elles manx dont les membres font fe- 
©nt repu leur perfeftion. pares. 

PELIVRE, f. f. Terme de Fau- DEMENCE , f. f. Mot tire du 
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latin , qui fignifie un affoibliffe- 
ment de raifon , fort approchant 
de la folie. 

DEMESLER , v. aft. Terme 
de Foulon. C’eft tirer l’etoffe 
de la pile & la remettre a l’eau 
chaude , pour la fouler apres 
qu’elle eft degraiffee. 

DEMI , f. m. Mot commun , 
qui fignifie la moitie de quelque 
chofe , & qui fe joint fouvent 
avec un autre mot pour lui don- 
ner cette fignification. C’eft ainli 
qu’on d\t,de mi-queue,demi-t on jdemi- 
quart , &c. En termes de fortifi¬ 
cations , on appelle iemi-lune un 
dehors h deux faces , qui forment 
enfemble un angle faillant flan- 
que par quelque partie de la pla¬ 
ce & des Baftions. Ce dehors ne 
tire pas fon nom de fa forme , 
mais de ce que dans l’origine il 
etoit fitue a la pointe des Baf¬ 
tions , oil le foffe eft arrondi en 
Forme de demi-lune. En termes 
de Blazon , demi-vol fe dit d’une 
feule aile d’oifeau , dont le bout 
doit Stre tourne vers la gauche. 

DfiMOCRATIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie une 
forme de Gouvernement oil l’au- 
torite eft entre les mains du Peu- 
ple. On appelle Democratique ce 
qui appartient au Gouvernement 
populaire. 

DEMOISELLE, f. f. Nom d’u- 
ne piece de bois ferree par les 
deux bouts , avec deux anfes au 
milieu, quifert aux paveurs pour 
enfoncer les pierres. C’eft aufii 
le nom de deux animaux ; l’un 
eft un bel oifeau d’Afrique , qui 
imite, comine le finge, tout ce 
qu’il voit faire aux homines. II 
a fur la tete une fort belle touffe 
de plumes, & d’autres plumes & 
1’enrollr qui lui forment comine 
des oreilles , fans compter celles 
qui lui pendent fur l’eftomac. Ses 
jambes font couvertes degrandes 
ecailles, par-devant. L’autre De¬ 
moiselle eft un petit infefte , qui 
a deux cornes , & deux efpeces 
de dents avec lefquelles il pince 
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affez fort. Ses yeux font fi gros 
qu’ils paroiffent compofer route 
fa tete. Il a quatre alles. DC fes 
oeufs, qu’il jette dans l’eau , on 
voit fortir des vers qui ont fix 
pieds , 8c qui apres avoir nage 
& rampe deviennent enfuite vers 
volans. On en diftingue de plu- 
fieurs fortes. 

DEMON , f. m. Nom que les 
Anciens donnoient h certams Ef- 
prits auxquels ils attribuoient le 
pouvoir de faire du bien ou du 
mal aux homines , & qu’ils ap- 
pelloient auffi Genies. Cenom eft 
pafie dans le Chriftianifme pour 
lignifier le Diable , que l’Ecritu- 
re-Sainte appelle Satan. 

DEMONSTRATION, f. f. laf. 
Preuve qui porte la conviftion 
dans l’efprit par fa force & fon 
evidence. Il y a des demonftra- 
tions morales qui ne font pas 
moins fortes que les demonftra- 
tions Mathematiques. On dit dans 
le meme fens , demontrer, de- 
monftratif, 

DEMSTERS, f. m. Nom qu’oil 
donne dans 1’Ifie de Man, & cer- 
taines perfonnes graves que le9 
parties choifilfent pour jugerleurs 
differends , parce qu’on ne veut 
fouffrir dans l’lfle ni Tribunal re¬ 
gie , ni frais , ni chicane. 

DENCHE ou DANCER, adj. 
Terme de Blafon , qui fignifie 
Dentele'. Voye^ DANCHE’. 

DENCRAL , f. m. Nom d’uit 
poids des monnoies , qui fert 
pour ajufter les flancs au verita¬ 
ble poids des efpeces. 

DENIER, f. m. Monnoie d’ar- 
gent de l’ancienne Rome , qut 
valoit environ douze ou quinze 
fols de notre monnoie. Elle pe- 
foit une dragme ou la huitiema 
partie d’une once , 8c portoit 
pour marque un X , qui faifoit 
voir qu’elle etoit l’equivalent da 
10 ajjes ou de quatre fefterces. 
Sous les Empereurs il y eut une 
autre forte de deniers, qui etoient 
la feptieme partie de l’once. En 
France le mot de deniers figni- 
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fioit anciennement toute piece de 
monnoie. On difoit denier d’or , 
denier d’argent , & les premieres 
differences en or & en argent font 
venues des marques , telles que 
des fleurs de lys 8c des moutons , 
qui ont fait dire des florins 8c des 
moutons d’or ou d’argent. Voye\ 
fous les mots Parifls & Tournois , 
ce que c’etoit que les deniers de 
ces deux noms. Les Monnoieurs 
prennent auiourd’hui le mot de 
denier en plufieurs fens. Le de¬ 
nier de fin ou de loi eft un terme 
qui fignifie le tit re ou le degre de 
bonte de l’argent, comme curat 
fignifie le titr'e de l’or. L’argent 
le plus fin eft a douze deniers. 
Le denier de jioids eft la vingt-qua- 
trieme partie de l’once , & par 
confequent la cent quatre-vingt- 
douziemedumarc. Son poids eft 
devingt-quatre grains.On appelle 
denier de Boite une piece d’or 
& une d’argent que les Gardes 
doivent prendre quand ils font la 
delivrance , 6c qui fe confervent 
dans une Boite , pour fervir de 
regie dans la fuite h la Cour des 
Monnoies. Deniers courans, les cf- 
peces nouvelles qui entrent dans 
le Commerce, &c. Le denier de 
cuivre , qui eft encore en valeur 
dans quelques Provinces , eft la 
troifieme partie d’un liard , & le 
double de l’obole. 

DENIER-SAINT-PIERRE, f. 
m. Nom d’un ancien droit que 
l’Angleterre payoit au Pape , & 
qui fut etabli e 11740 parleRoi Ina. 

DENISON , f. m. Nom que 
les Loix d’Angleterre donnent a 
un Etranger qui recoit le droit de 
Eranchil'e par Lettres Patentes 
du Roi , 6c qui, en vertu de cet- 
*e grace , eft autorife ii poffeder 
des Offices 8c des Dignites , i 
acheter des Terres, See. mais qui 
ne peut pretendre i la propridte 
d’un bien en terres par droit 
d’heritages , a moins qu’il ne 
foit naturalife. 

DENOMINATEUR, f. m. Ter- 
tne d’Arithmetique. On donne ce 
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nom au fecond nombre d’une 
fraction , parce qu’elle declare 
en combien de parties le tout eft 
divife. 

DENOMINATION, f. f. Dif. 
tinclion qu’on fait des chofes ou 
des perfonnes par des noms qui 
leur font propres. 

DENSITfi , f. f. lat. Terme 
dePhyfique. C’eftla compreflion 
plus ou moins grande des parties 
d’un corps, qui fait que l’un con- 
tient plus ou moins de matiere 
qu’nn autre fous une mc-me eten- 
due. Elle fert a faire connoltre 
la proportion des corps l’un a Re¬ 
gard ae l’autre , ou leurs poids 
fpecifiques. 

DENT , f. f. Outre la fignifi- 
cation commune de ce mot , qui 
eft latin dans fon origine , on 
1’emploie pour quantite de cho¬ 
fes qui ont quelque reffemblance 
avec des dents. Les dents d’un 
peigne , d’un rateau , d’une feie, 
d’une herfe , 8cc. Dent de chien , 
qui eft un inftrument de Sculp- 
teur, compofe d’un fer fendu en 
deux pointes ; dent de Loup des 
Doreurs , qui fert a brunir l’or ; 
dents de Loup , groffe efpece de 
clous , pour attacher les groffes 
pieces de bois; dents de Paffement, 
qui s’appellent aufli Engrelures, 8c 
qui font des pointes aux bords du 
Paffement , Sec. 

DENT A IRE , f. f. Plante, qui 
croit fans feuilles , dans les lieux 
& couvert du Soleil. Elle porte 
une forte de fleurs velues 8c d’un 
rouge blanchatre, foutenues par 
de petites feuilles d’oii fortentde 
petits boutons qui renferment la 
graine. 

DENTALE , adj. Nom qu’on 
donne k certaines lettres qui ne 
peuvent etre prononcees fans que 
la langue touche aux dents , tel¬ 
les que d , g , n , f. Les He- 
breux ont aufli plufieurs lettres 
dentales. 

DENTALIUM, f. m. Petit co- 
quillage , qui contient un petit 
vermiffeau, & dont la forme eft 
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un peu longue, blanche, ronde, 
courbee , heriffee de pointes en 
dehors & fort unie en dedans. 
Calcine , il fert a blanchir les 
dents. 

DENTIi, adj. Terme de Bla- 
fonqui ne fe ditque des animaux 
dont on voit les dents. 

DENTELE, adj. Ce qui a, 
comine un grand nombre de feuil- 
les &de fieurs, fes bords ou quel¬ 
que autre partie taillee en forme 
de dents. Dentele fe dit auffi , en 
termes de Blafon , de ce qui eft 
borde de dents plus petites que 
les dsnehees. 

DENTICULE , f. f. Membre 
des corniches ionique & corin- 
thienne , qui a plufieurs entail- 
lures femblables d des dents. 

DENTIFRICE, f. m. Medi¬ 
cament , ou poudre , qui fert d 
nettoyer les dents , d les blan¬ 
chir & d les fortifier, en les frot- 
tant , comme le marque ce mot 
compofe du latin. Ilya des den¬ 
tifrices fees & des dentifrices hu¬ 
mifies. 

DEODANDE , f. m. Norn , 
compofe du latin , que les an- 
ciennes Loix d’Angleterre don- 
nentdl’inftrumentqui a fervi par 
hafard a la mort de quelqu’un , 
& qui eft confifque au profit du 
Koi pour etre emploie d quelque 
ufage pieux. 

DEPARTEMENT, f. m. Ter¬ 
me d’adminiftration , qui fignifie 
un certain diftridl, ou une certai- 
ne portion d’affaires , dont un 
Miniftre ou un autre Officier a le 
commandement. En termes d’Ar- 
chitefhire, e’eft la premiere par- 
tie du devis , qui confide dans 
l’ordonnance des parties dont un 
Edifice doit etre compofe. 

DEPASSER , v. adt. Terme 
de Mer. DepaJJer un Vaiffeau ,> 
e’eft aller plus vlte & le laiffer 
enarriere. Depafler une Cote, ou 
quelque autre lieu, e’eft aller au- 
deld contre fon intention. 

DEPENDANT , adj. Terme 
fie Mer. Tomber en dependant} e’eft 
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s’approcher d’un lieu d pe*'tes 
voiles , en faifant vent en arrie- 
re. On dit auffi qu’un Vaiffeau 
vient en dependant, lorfqu’il eft au 
vent d’un autre Vaiffeau, &qu’il 
s’en approche peu d peu pour le 
reconnoitre. 

DEPERDITION , f. f. Terme 
de Chirurgie. On dit d’une plaie 
oil les chairs font entamees, qu’il 
y a Diperdition. 

DEPILATOIR, f. m.lat. Ins¬ 
trument avec lequel on arrache 
le poil. On appelle auffi medica¬ 
ment cUpilatoires ceux qu’on em¬ 
ploie pour le faire tomber. 

DEPLANTOIR, f. m. Inftru- 
ment de jardinage, qui fert d de¬ 
planter ou a replanter les fleurs. 

DEPORT , f. m. Droit etabli 
dans certains Diocefes , par le- 

uel les Eveques jouiffent un an 
u revenu des Cures vacantes , 

en les faifant deffervir. C’eftauC- 
fi la premiere annee de jouiffanee 
d’un Fief ouvert , qui appartient 
au Seigneur. 

DEPOST, f. m. Ce qui fe met 
en garde entre les mains de quel¬ 
qu’un , par confiance d fa fideli¬ 
ty. En termes de Medecine , e’eft 
un epaiffiffement des parties de 
quelque Iiquide , ou des parties 
etrangeres qui s’y trouvent me- 
lees , & qui fe precipitent vers 
le fond par leur pefanteur. Tel 
eft le depot de l’urine. 

DEPRAVATION , f. f. Mot 
latin , qui fignifie changement de 
bien en mal , corruption , mais 
qui ne fe prend que dans le fens 
moral. Depravation des mceurs , 
du gout , des fentimens. On dit 
auffi deprave pour corrompu. 

DEPRECIATION , f. f. Mot 
forme du Latin , qui fignifie le 
rabais ou la diminution du prix 
d’une chofe par le mepris affefte 
qu’on en fatt. Deprecier fe dit 
dans le mdme fens. 

DEPREDATION , f. f. Mot 
tire du Latin , qui fignifie pilla¬ 
ge , & qui s’applique particulie- 
retngnt aux defordros qu’on coin- 
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met Hans une fucceffion ou dans 
une diftribution de deniers. 

DEPRESSION , f. f. Abbaif- 
fement d’un corps ou ferrement 
de fes parties lorfqu’il eft preffe 
par un autre. 

DEPRI , f. m. Terme deFief. 
C’eft la declaration qu’on fait 
au Seigneur de l’acquilition d’un 
bien qui releve de lui. C’eft auffi 
un terme de Finance, qui ftgnifie 
la declaration que 1’on fait, aux 
Bureaux, des Marchandifes qu’on 
iranfporte ou des beftiaux qu’on 
fait paffer d’un lieu a l’autre. 

DEPROPRIMENT, f. m. Ter¬ 
me qui n’a d’ufage que dans l’Or- 
dre de Malthe , pour fignifier le 
Teftament du Grand-Maitre ou 
des Chevaliers. 

. DERIVATION , f. f. Terme 
d’art. En Marine , il ftgnifie Pac¬ 
tion de fortir de fa route. La de¬ 
rivation d’un Vaiffeau. Un Vaiffeau 
fe laiffe deriver , lorfqu’il s’aban- 
donne aux vents & aux Hots. En 
termes de Medecine, on appelle 
derivation une feignee qui fe fait 
proche de quelque partie atta- 
qude d’inflammation. En termes 
de Grammaire , c’eft le rapport 
d’un mot avec un autre dont il 
defcend. Dans la conduite des 
Eaux , un Canal de derivation eft 
celui par lequel on les fait venir 
pour les porterdansunrefervoir. 
Derive eft un terme purement de 
mer. C’eft le detour d’un Vaif¬ 
feau hors de fa route , caufe par 
les vents , ou la maree , &c. II 
fe dit auffi du nombre de braffes 
qui fe trouve entre le lieu oil l’on 
a jette la fonde & le lieu du 
Vaiffeau. 

DERME,f. m. MotGrec,que 
les Medecins emploioient pour 
fignifier le cuir ou la peau de 
l’homme. 

DEROBB, adj. Terme de ma¬ 
nage. Le pied d’un cheval eft: de'- 
robi lorfque la corne eft fi ufee 
qu’il ne peut plus Stre ferre fans 
peine. 

DEROBEMENT, f. m. Ter- 

D E 
me de Macon, qui fe dit des vou- 
tes & des arcs , pour exprimer 
la maniere dont les pierres font 
taillees. Une voute parde'robement 
ou par panneaux. 

DBROCHERouDBROQUER, 
v. a<ft. Terme de Fauconnerie , 
qui fe dit lorfque l’oifeau atta- 
quant les betes a quatre pieds , 
les force de fe precipiterde quel¬ 
que rocher pour eviter fesferres. 

DEROGER , v. n. Perdre quel¬ 
que chofe de fon prix ou de fon 
etat, par une diminution de me- 
rite & de droit. Un Gentilhom- 
me deroge lorfqu’il commet cer- 
taines adiions indignes de la no- 
bleffe. On dit dans le mane fens 
derogation & derogatoire. 

DBROMPRE , v. adl. Terme 
de Fauconnerie. G’eft l’adlion 
d’un oifeau de proie qui fondant 
fur un autre , le heurte fi rudi¬ 
ment qu’il rompt fon vol, l’etour- 
dit & le fait tomber. 

DERVIS ou DERVICHE , f. 
m. Norn d’une forte de Moines 
Turcs , qui menent une vie fort 
auftere & font profeffion d’une 
extreme pauvrete. 

DES-A FOUR CHER , v. n. Ter¬ 
me de Mer , qui ftgnifie lever 
I’ancre d’affourche , la remettre 
i bord. 

DESAMPARER, v. atft. Ter¬ 
me de mer. Defamparer un Vaiffeau, 
c’eft le mettre hors d’etat de fer- 
vir , en lui otant fes mats & tous 
fes agrets. 

DESARMfi , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit de 1’Aigle 
fans ongles. En terme de mane¬ 
ge , Defarmer les levres d’un che¬ 
val, c’eft les tenirhors de deft- 
fus la barre, Iorfqu’elles font af- 
fez groffes pour la couvrir. En 
mer & fur terre , Defarmer fieni- 
fie licentier les Troupes ou l’E- 
quipage. Defarmer un Vaiffeau , 
c’eft lui oter fon artillerie , &c. 
le rendre inutile pour la guerre. 
Defarmer un canon , c’efl: en oter 
le boulet , &c. 

DESCENDRE » verbe neutre 
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D E 
dans fa fignification commune , 
mais qui devient aftif dans plu- 
fieurs arts. Ainfi , l’on dit defcen¬ 
dre un injlrument de quelques tons, 
pour dire en reldcherles cordes;en 
termes de navigation , defcendre 
un VaifJ'eau , c’eft le faire l'ortir 
du Port on de la Riviere. Enter- 
mes de Guerre , defcendre la tran¬ 
che , defcendre la Garde , c’eft fe 
retirerapresl’avoirmontee, pour 
faire place Ji ceux qui doivent fuc- 
ceder. 

DESCENSION , f. f. Terme 
d’aftronomie. Fojyc^AsCENSION. 

DESCENTE , f. f. Maladie , 
qui fe nomine autrement Hernie , 
& qui vient de la defcente d’un 
Eoiau dans le Scrotum. En termes 
d’Architefture , on appelle Def- 
cente unevouterampante quicou- 
vre une rampe d’Efcalier ; & la 
rampe prend auffi le merne nom. 
l.a Defcente biaife eft celle qui eft 
de cote dans un mur. Une defcen¬ 
te de Croix , eft une Image qui 
reprefente le Sauveur qu’on 6te 
de deffus fa Croix. En termes de 
Mer , une defcente eft un debar- 
qyement.de Troupes pour atta- 
quer quelque Yille ou quelque 
Pays. En termes de Siege , les 
Defcentes font des enfoncemens , 
des taillades qu’on fait par les 
feppes dans les terres de la con- 
trq-efcarpe, au defl’ous du che- 
min convert, & qui fe font juf- 
qu’a fleur d’eau, aux foffes pleins, 
pour les combler enfuite defafei- 
nes.Ellesfepouffentjufqu’aufond 
pour les foifes fees. 
' DESCHARGE , f. f. En ter¬ 
mes de Charpenterie , c’eft une 
piece de bois pofee de travel's 
dans un affemblage, pour foute- 
nir la charge. Les Serruriers don- 
nent le merne nom aux barres de 
ferqu’ils pofent obliquementdans 
une porte de fer, pour foutenir 
les barreaux. En termes de Fon- 
tainier, on appelle De'charged,eau 
le baffin oil toutes les eaux d’un 
jardjn fe reuniffent apres avoir 
fervi k leurs divers ufages. Def- 
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chargeoir eft le nom d’une piece 
de bois ronde, autour de laquel- 
le les Tifferands roulent leur Ou- 
vrage. 
DESCHAUSSE,adj. Nom qu’on 

donne a quelques Ordres Reli- 
gieux qui vont pieds nuds & fans 
chauffes, tels que les Cannes, les 
Auguflins , &c. On dit auffi Car¬ 
ries Defchaux. On dit d’un mur , 
d’une pile de Pont, d’un Arbre, 
&c. dont le pied fe decouvre ; 
Ce mur , cet arbre ejl de’chaujfe. De¬ 
chauffer un arbre, c’eft labourer 
la terre au pied , pour lui faire 
porter plus de fruit. En termes 
de Rotiifeur, DechauQer une pie¬ 
ce de volaille, c’eft la mettre fur 
le gril pour la faire revenir , 8c 
pouroter la groffepeau des pieds. 
Defchaufjbir eft le nom d’un Ins¬ 
trument de Chirurgie , qui fert k 
de'chaujfer les dents , c’eft-ii-dire k 
feparer doucement les gencives. 
En termes de Venerie, on appel¬ 
le Defchaujfuresmx lieu oiile Loup 
a gratte. 

DESCOUPLE , f. m. Terme 
de Chaffe , qui fe dit des Chiens 
qu’on decouple pour les lacher. 

DESCRUER , v. aft. ■ Terme 
de Teinture. C’eft leffiver le fil 
cru avant que de le teindre. 

DESERGOTER , v. aft. De- 
fergoter un cheval, c’eft lui fen- 
dre l’argot avec le biftouri pour 
le guerir de quelque malt 

DESERTER, v. n. Terme de 
Guerre , qui fe dit des Soldats 
qui abandonnent le fervice fans 
conge. Ce Verbe devient aftif , 
en termes de Mer : Defence cLuel- 
qu’un, c’eft l’empecher de retour- 
nerauVaiffeau, & lelaifferdans 
quelque lieu malgre lui. En ter¬ 
mes de Palais , on appelle De¬ 
jection l’inconftance ou la negli¬ 
gence qui empSche de relever un 
appel au terme preferit. 

DESHERENCE , f. f. Terme 
de Pratique. Le Droit de Deshe- 
rence eft celui qui autorife un Sei¬ 
gneur de Fief a fe mettre en pof- 
feffiondesBiensvacans d’unmort, 
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a qui le mSme Fief a appartenu , 
lorfqu’il ne fe prefentera point 
d’heritiers. 

DESICCATIF , adj. Ce qui a 
la vertu de fecher , comme cer- 
taines drogues ou certains reme- 
des. Ce mot eft forme de deffe- 
cher. 

DftSOPILATIF , adj. Ce qui 
amollit , qui refout & qui ote 
les obftruftions. Defopiler & De- 
fopilationfe difent dans le meme 
fens. 

DESPOTE , f. m. Mot grec , 
qui fignifie Maitre ou Seigneur, & 
qui eft devenule titre de pluiieurs 
Princes , tels que ceux de Servie 
de Valaquie, &c. De-la vient Def- 
■potique, pourftgnifierabfolu dans 
le Gouvernement. On dit auffi 
Defpotiquement. 

DESPOUILLER.v. aft. Enter- 
mes deSculpteur & de Mouleur, 
Depouiller une figure moulee , 
c’eft cter toutes les pierres du 
inoule & tout ce qui a fervi au 
travail. On dit en termes d’art , 
qu’une chofe eft taillee en depouil- 
le , pour fignifier qu’elle va en 
augmentant vers le talon ou le 
manche. 

DESPUMER, v. aft. lat. Ter- 
me de Pharmacie. C’eft purger 
& clarifier une liqueur ou un me¬ 
dicament , en le faifant chauffer 
& bouillir , pour en oter l’ecu- 
me ou toute autre impurete. Cet¬ 
te operation s’appelle Defpuma- 
tion. 

DESSECHER, v. aft. Enter- 
tnes de Pharmacie , c’eft conta¬ 
iner l’humidite des medicamens , 
qui feroit capable de les alterer 
ou d’en diminuer la vertu. 

DEfSEIN , f. m. Fondement 
de la Peinture , qui confifte i ti- 
rer par de fimples lignes la figu¬ 
re exterieure des corps & de tout 
ce qu’on veutreprefenter. Onap- 
pelle Dejjein au trait celui qui n’a 
aucune ombre ; Dejfein hache ce¬ 
lui oil les ombres font exprimees 
par des lignes fenfibles , & le 
plus fouvem croifees ; Dejjein lu- 
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ve , celui oil les ombres font fai- 
tes au pinceau , avec l’encre de 
la Chine ; Dejjein. colord, celui 
dont les lignes font relevees de 
quelques couleurs de Peinture 9 
Dejjein arreti, celui dont les con¬ 
tours des Figures font acheves. 
On appelle Deilinateur celui qui 
exerce l’art du deffein. 

DESSUS , adv. Cet Adverbe 
n’a aucun regime. Mais il devient 
Subftantif dans la Muiique pour 
fignifier la plus haute partie du 
chant , oppofee a la baffe. II y 
a quelquefois premier & fecond 
deffiis. Le meme mot eft Subftan¬ 
tif dans ces expreffions ; J’ai pris 
le dejfus. 11 a gagne le dejfus du vent. 

D'ESTIN , f. m. Ordre , dif- 
pofition , enchainement des cau- 
fes fecondes, qui entraine la ne- 
cefltte d’un evenement. Les An- 
ciens regardoient le Deftin com¬ 
me un pouvoir aveugle, mais ab- 
folu , dont les loix etoient irre- 
vocables & auxquelles les Dieux 
memes etoient foumis. La Defii- 
nee eft pour chacun l’execution 
des ordres du deftin. De-14 vient 
le proverbe , qu’on ne peut evi- 
ter fa dejlinee. Defiination , quoi- 
que forme de Dejlin, fignifie fim- 
plementl’ufageauquel quelqu’un 
ou quelque chofe doit etre ap¬ 
plique dans les vues de celui qui 
l’emploie. 

DESTITUfi, adj. Mot tire du 
latin, qui fignifie celui qui man¬ 
que ou qui eft prive de quelque 
chofe. Ilnes’emploiejamaisfans 
regime. 

DESYOIER , v. aft. Terme 
de Charpenterie, qui fignifie met- 
tre quelque chofe hors de l’equer- 
re de fon plan. On le dit auflt 
d’une chauffe d’aifance & d’un 
tuiau de cheminee, lorfqu’onles 
detourne de leur a-plomb. On dit 
encore Dejvoier un tenon , lorf- 
que quelque raifon oblige 4 le 
detourner. 

DETACHls, adj. Termed’Art. 
Dans les fortifications , on ap¬ 
pelle Pieces detachers, celles qui 

font 
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font feparees du corps de la Pla¬ 
ce. En Peinture, oil dit d’un Ta¬ 
bleau que les Figures font bien 
detachees , lorfqu’etant bien de- 
gageesl’une de Pautre, ellesfein- 
blent etre de relief. 

DETACHEMENT , f. m. En 
termes de Guerre , c’eft un corps 
de Troupes , tirees d’une Armee 
pour quelque entreprife particu- 
lierc. On dit dans le meme fens 
Detacher tel corps. 

DETALINGUER , v. n. Ter- 
me de Mer , qui fignifie oter les 
cables h une ancre. 

DETERGER, v. a<ft. lat. Ter- 
me de Medecine. C’eft nettoier 
une plaie , en &ter le pus & les 
humeurs fales. On appelle Deter- 
fifs les medicainens qui entral- 
nent les humeurs glutineul'es & 
d’autres excremens du corps. 

DETONATION, f. f. Terme 
de Chymie. Bruit que font les 
Mineraux lorfqu’ils s’echauffent 
dans le crcufet & que leur humi- 
dite fediffipe. De'tonner, c’eftchaf- 
fer le fouffre impur & volatile 
des Mineraux par le Salpetre , 
en confervant leur fouffre tixe & 
■interne. 

DETOUPER , v. adt. Terme 
d’Agriculture. Detouper des ter- 
res-, c’cft oter les epines qui for- 
ment les enclos. 

DETRACTION, f. f. Mot for¬ 
me du.Latin , qui fignifie Medi- 
fance, effort pour diminuer la 
bonne opinion qu’on a d’autrui. 

DETREMPE , f. f. Terme de 
Peinture. Couleurs detrempees 
avec de l’eau & de la colie , ou 
avec de l’eau & des jaunes d’oeufs 
battus avec de petites branches de 
figuier, dont le lait fe mele avec 
lesoeufs. Peindvc en detrempe. Pein¬ 
ture en detrempe. 

DEVANTURE , f. f. Terme de 
Mapnnerie , qui fe dit des Platres 
de couverture qu’on met au haut 
des Tours ou au devant des Tou¬ 
ches de cheminee. 

DEVASTATION , f. f. Mot 
tire du Latin, qui fignifig lgj §£- 
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fetsdela Guerre , tels que le pil¬ 
lage , les incendies , & la ruine 
d’un Pays. De'vajier s’eft mis en 
ufage dans le metne fens. 

DEVELOPPER , V. aft. En 
termes d’Artifans , c’eft rappor- 
ter fur un plan toutes. les riiffe- 
rentes faces d’une pierre, Seme¬ 
me les parties d’une voute. II fe 
ditaufti pour Ddgrojp.r du bois ou 
de la pierre. Les Architetftes ap- 
pellent Developpement de dejjein , 
l’expolition de toutes les faces 6c 
de toutes les parties d’un Bati- 
ment. Developpee eft le nom d’une 
ligne Geometrique. Voyez EVO¬ 
LUTION. 

DEVENTER , v. adt. Terme 
de Mer. Deventer les voiles , c’eft 
brafier au vent, pour empecher 
que les voiles ne portent. 

DEVERS , f. m. Terme de 
Charpenterie. Le Deyers d’une 
piece de bois eft fon gauchiffe- 
tnent ou fa pente. Deverfer une 
piece de bois , c’eft l’incliner. 
Du bois qui eft gauche s’appelle 
Bois dtverfe. 

DEVIATION , f. f. lat. Ter¬ 
me aftronomique , qui fe dit de 
l’excentrique de Venus ou de 
Mercure, lorfque ne gardantpas, 
comme les trois Planetes fupe- 
rieures , une meme inclinailoa 
a l’Ecliptique , il s’en approche 
quelquefois, ou s’en eloigne plus 
ou moins. 

DEVIDER , v. n. Terme de 
Manege. Un cheval devide quand 
au lieu d’aller fur deux piftes, il 
veut n’aller que d’une ; e’eft-a- 
dire , qu’en maniant fur les vol¬ 
tes , fes epaules vont trop vite 
& la croupe ne fuit pas. 

DEVIS , f. in. Terme d’Ar- 
chite&e. C’eft l’ordre Sc la dif- 
pofition d’un plan d’Architedhi- 
re. L’Ouvrage doit etre conforms 
au Devis. 

DEVISE , f. f. Petite phrafe, 
ou Sentence qui n’eft quelquefois 
compofee que d’un mot , pour 
fignifier quelque qualitequ’on at- 
tribue aux tliqfgs ou aux perfon,- 
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nes. Plufieurs grandes Maifons 
cnt leur devife. Les devifes des 
Armoiries fe mettent dans des lif- 
tons autour de l’Ecu , ou en Ci- 
rnier , & quelquefois aux cctes 
ou au-deffous. Les devifes des Or- 
cfres fe mettent fur les Colliers. 
II y a des devifes en figures, avec 
im ou plufieurs mots qui expli- 
quent l’allulion. Devife en ter- 
mes de Blafon , fe dit de la divi- 
lion de quelque piece honorable 
de l’Ecu. Ainfi une fafce qui n’a 
que le tiers de fa largeur commu¬ 
ne eft une fafce en. devife. En 
Sculpture, la devife eft un orne- 
ment de bas-relief, qui eft com- 
pofe de figures & de paroles. 

DEVOIR,f. m. TermedeFau- 
connerie. Le Devoir de l’Oifeau, 
c’eft fa part dela curee du gibier 
qu’il a pris. 

DfiVOLU , f. m. Terme de 
Droit Ecclefiaftique. Jetterunde- 
volu fur un Benefice, c’eft y for¬ 
mer une pretention juridique en 
vertu de quelque faute commife 
par celui qui lepoflede. Celui qui 
forme cette pretention s’appelle 
Devolutaire. 

DEUTERONOME, f. m. Norn 
d’un des Livres de l’ancien Tef- 
tament, & le cinquieme de ceux 
dont Mo'ife eft l’auteur. 

DEXTERITfi, f. f. Mot for¬ 
me du lafin, qui fe dit pour adref- 
fie , parce qu’ordinairement on fe 
fert plus adroitement de la main 
droitequede la gauche. Dextre, 
en termes de Blafon , fignifie le 
cote droit , Sc Seneflre le cote 
sraukhe. 

DEXTRIBORD , f. m. Ter- 
me de Mer. On dit par abrevia- 
tion Stribord & Fribord. D’autres 
difent Eftribord Sc Fienbord. C’eft 
le cote du vaiffeau qui eft k main 
droite lorfqu’on a le vifage tour- 
ne vers la proue. 

DEXTROCHERE , f. m. Ter¬ 
me de Blafon , qui fe dit du bras 
droit reprefente dans un ecu avec 
la main , foit qu’il foit nud OU 
garni d’un fanon. 

D I 
DEV, f. m. Titre deDignite. 

C’eft le nom du principal Gou- 
verneur de Tunis. Le grand Sei¬ 
gneur a un Bacha dans cette Vil- 
Ie , mais fujet au Dey. 

DIABETES , f. m. Nom grec 
d’une facheufe maladie dans la- 
quelle onne peut retenir fon uri¬ 
ne. 11 y a une autre maladie du 
m6me nom qui confifte & rendre 
par les urines tout ce qu’on boit, 
prefque fans aucun changement 
dans la liqueur. On nomine aufli 
Diabetes un Syphon hydraulique * 
compofe de deux branches renfer- 
mees l’une dans l’autre. 

DIABLE, f. m. Nom d’un Oi- 
feau des Indes qui eft fort laid 8c 
qui ne vole que la nuit. On pre¬ 
tend qu’il reffemble au Canard , 
mais qu’il a la vue affreufe , le 
cri effroiable , Sc que fa chair eft 
excellente. Le Diable de Mer eft 
un Poifion monftrueux des Cotes 
de l’Am^rique , qui a des cornes 
noires , pointues &recoquillees , 
la gueule extremement fendue , 
une boffe fur le dos couverte d’e- 
guillons , la peau dure Sc rabo- 
teufe , & dont la chair paffe pour 
un poifon. Sa longueur eft d’en¬ 
viron quatre pieds. On donne le 
nom de Diables i d’autres Poif- 
fons , qui ne font pas moins hi- 
deux , quoiquedeforme differen- 
te. LeDiabledeTayoveneftunam- 
mal de l’lfle Formofe qui a les 
griffes fort aigues , mais d’ail- 
leurs peu nuilible. Il fe nourrit 
de fourmis qu’il attire fur fa lan- 
gue. On pretend qu’au lieu de 
poil , il a des ecailles comme le 
Poiffon , dans lefquelles il s’en¬ 
velope comme unpeloton. 

DIABROSIS, f. m. Mot grec, 
que les Medecins emploient com¬ 
me celui de Dicerefe , ^our expri¬ 
mer l’alteration qui fe fait aux 
extremites des petites veines & 
des arteres par des inftrumens 
durs & hifpides , ou par des hu- 
meurs acres Sc corrofives. 

DIACALCITEOS , f. m. gr. 
Nom d’un emplatre qui s’appli- 
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que apres l’amputation d’un can¬ 
cer. 

DIACARTAMI , f. m. Nom 
d’un eledtuaire purgatif, qui eft 
compofe de divers ingrediens , 
anais qui tire fon nom de la moel- 
le du cartame qu’on y fait entrer 
auflt. 

DIACAUSTIQUES , adj. gr. 
Nom de certaines lignescourbes, 
en Geometrie , qui font formees 
par refradlion. 

DIACHYLON , f. m. Nom 
d’une emplatre , dans laquelle il 
entre, fuivant la fignification du 
motgrec , des mucilages, oudes 
fucs vifqueux de certaines plan- 
tes. Elle amollit , elle attire , 
elle incife , elle refout. On en 
diftingue plufieurs fortes. 

DIACODE , f. m. gr. Syrop 
anodin, compofe de tetes de pa- 
vots blancs. 

DIACONICON, f. m. gr. Nom 
qu’on donnoit anciennement aux 
Sacrifties, c’eft-a-dire, aux lieux 
oh les’habits & les uftenciles fa- 
cres fe confervoient. 

DIACONISSE , f. f. Nom 
qu’on donnoit , dans les pre¬ 
miers fiecles de l’Eglife , a cer¬ 
taines femmes devotes , qui re- 
cevoient l’impofition des mains 
pourrendre aux perfonnes de leur 
fexe , des feryices Religieux que 
les Diacres ne pouvoient rendre 
avec bienfeance. 

DIACOUSTIQUE , f. f. gr. 
Art de juger de la refradiion des 
fons &de leur propriete, fuivant 
la difference des mediums par lef- 
quels ils paffent. 

FIACRE , f. m. Titre d’office 
Ecclefiaftique , le premier apres 
les Pretres. Dans leur premiere 
inftitution par les Apotres , les 
D;acres etoient au nombre de 
fept. Leur nom grec lignifie Ser- 
vir , aider au Miniftere. 

DIADEME , f. in. Mot grec 
qui n’eft en ufage aujourd’hui, 
que pour lignifier la Couronne 
des Princes Souverains. Autre¬ 
fois c’etoit, fuivant fa fignifisa- 

D I 24, 
tion , rne bande ou un ruban de 
toile blanche dont on ceignoit la 
tete des Rois , avec un nceud par 
derriere qui tomboit fur les cpau- 
les. II etoit ordinairement uni , 
quoiqu’il fut quelquefois broche 
d’or & cnrichi de diamans & de 
perles. 

DIAGNOSTIOUE,adj. Terme 
de Medecine. Les Sigries Diag- 
noftiques lont ceux par lefquels 
on juge de la nature des mala¬ 
dies & de leurs caufes , fuivant 
la fignification de ce mot grec. 

DIAGONAL , adj. gr. Nom 
qu’on donne en Geometrie a une 
ligne tiree d’un angle , dans une 
figure, a l’angle oppofe. Diago¬ 
nal fe dit aufii, dans ce fens y 
pour les corps folides. 

DlAGREDE , f. f. Prepara¬ 
tion de Scainmonee qu’on fait 
cuire h l’eau dans un coing. Cet¬ 
te preparation fe fait avec du 
fouffre. 

DIALECTE, f. m. gr. Manie- 
re de parlerqui s’etablit dans une 
Province, avec quelque change- 
ment de la langue nationale. 

DIALECTIQUE, f. f. Art d’ar- 
rangerfes expreffionspourraifon- 
ner jufte. C’eft le fondement da 
la Logique. 

DIALOGUE , f. m. gr. Dif- 
cours , ou converfation , entre 
deux ou plufieurs perfonnes qui 
parlent alternativement , foit de 
touche , foit en reprefentatioa 
par ecrit. 

DIALTHfiE , f. m. Onguent 
compofe de Mucilages de la ra- 
cine du guimauve , dont il tire 
fon nom grec, de femence de' 
lin , de fenegre , & de fquille ; 
de raifine , de galbanum, de te- 
rebentine , de gomine de lierre? 
&c. d’huile & de cire. Il hu- 
mecfte & digere. Il echauffe & 
adoucit. C’eft un fpecifique pour 
la pleurefie. 

DIALYSE , f. f. gr. Terme 
de Grammaire. C’eft un carac- 
tere confidant en deux parties qui 

place.nt fur deux voielles,poujj 
Q i J 
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l'es divifer cn deux fyllabes, fans 
quoi elles feroient line diphthon- 
gue. 

DIAMANT, f. m. La plus du¬ 
re , la plus tranfpatente & la 
plus precieufe de toutes les pier- 
res. Il y a diverfes fortes de dia- 
inans. La plus belle mine d’ou 
I’on en tire eft dans le Pays de 
Golkonde , dans les Etats du 
Grand-Mogol , & cent milles de 
Mafulipatan., Le diamant refifte 
au feu , & de-lh vient l’origine 
cle fon nom , quieftgrecque. Les 
defauts du diamant fe nomment 
Points & Gendarmes. On appel- 
le Points, de petits grains blancs 
&noirs ; & Gendarmes, des grains 
plus grands , en facon de glace. 
Brut & fortant de la carriere, le 
diamant eft convert d’une croute 
grisatre'. C’eft de la poudre me- 
rne de cette croute qu’on fe fert 
pour le polir. 

DIAMARGARITON , f. tn. 
Medicament dont les perles font 
le principal ingredient. On en 
diftingue deux fortes ; le chaud 
&lefroid. Le chaud eft une pou¬ 
dre de perles , de canelle , de 
xnufcade & a’autres ingrediens 
chauds. Le froid eft un ele&uai- 
re compofe de perles lines , 8c de 
Lucre blanc difious dans l’eau-ro- 
fe Sccuit en confiftence. II reme- 
die aux fievres ardentes. 

DIAMETRE, f. m. gr. Ligne 
droite qui paffant du cote d’mi 
cercle a'1’autre par le centre, les 
divife en deux parties egales. 
Lorfqu’il eft queftion de fedlion 
conique , c’eft une ligne droite 
qui paffe par le centre de la figu¬ 
re Sc qui coupe toutes les ordon- 
nees en deux parties egales. Con- 
fidere mechaniquement , c’eft la 
ligne qui paffe par le centre de 
grav'ite d’un corps. En Architec¬ 
ture , le diametre de colomne eft ce- 
lui d’oh I’on tire le module pour 
itiefurer toutes les autres parties 
d’une colomne. Le diametre d'un 
pilafire eft la largeur d’un des 
eotes. 

D I 
DIAMORUM , f. m. Syrop 

compofe de fuc de mures domef- 
tiques Sc de mures fauvages, fui- 
vant le mot grec qui fignifie mu¬ 
re , avec du miel ecume , dont 
on fe gargarifelabouchepourles 
maux de dents , de bouche , de 
palais , de langue & de gorge. 

DIANE, f. f. Dans la Mytho- 
logie payenne , c’etoit la Deeffe 
de la Chaffe, fille de Jupiter 8c 
de Latone , Sc fceur de Phcebus 
ou d’Apollon. Elle etoit invo- 
quee par les femmes , pour l’en- 
fantement, fous le nom de Luci- 
ne. On la nommoit Hecate aux en¬ 
ters , Dime fur la terre, Sc Phoebe 
ou la Lune au del. Elle avoit it 
Ephefe un Temple qui etoit comp- 
te entre les fept merveilles du 
monde, Scquifutbrule parEroG 
trate le jour de la naiffance d’A- 
lexandre le Grand, dans la cent- 
fixieme Olympiade. 

On appelle Arbre de Diane , en 
Chymie , une exa&e reprefenta- 
tion d’arbre , produite par une 
diffolution d’argent dans un menf- 
truum acide. 

DIANUCUM, f. m. gr. Com- 
pofition de fuc de noix vertes Sc 
de fucre , bouillis en coniiftance 
de Theriaque, qui eft bonne con¬ 
tra les humeurs acres , fur-tous 
dans les temperamens humides. 

DIAPALME , f. m. gr. On- 
guent pour les empliitres , qui 
refout les fluxions. 11 eft: compo¬ 
fe d’axonge ou de graiffe de pore 
8c de litharge d’or, qu’on re- 
mue , en le faifant cuire , avec 
une efpatule de bois de palmier 
ou d’un autre bois aftringent, tel 
que le chene, le neflier, le pru- 
nier fauvage , 8ce. 

DIAPASME , f. m. gr. Pou¬ 
dre odoriferante ou tout autre 
parfum dont on fe fert pour fe 
parfuiner le corps. 

DIAPASON , f. m. Inftrument 
qui fert de regie Sc de mefure 
pour marquer 8c couper les tu- 
yaux de l’orgue, pour percer les 
trews d«s flutes 6i des hawtbeis, 
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D I 
Sec. dans la proportion d’ou re- 
fultent les tons & les demi-tons. 
Les trompettes & les ferpens ont 
auflileurdiapafon. Les Fondeurs 
donnen^ le meme noma leur e'chel- 
le campanaire , qui fert a connol- 
tre la grandeur, l’epaiffeur & le 
poids des cloches. C’eftd’ailleurs 
tin terine de Mufique , qui figni¬ 
fie in.terva.lle ; & l’on croit que les 
Grecs entendoient par-la leur oc¬ 
tave , leurs fixtes , leurs quintes , 
leurs quartes & leurs tierces. 

DIAPEDESE, f. m. Mot grec 
ui .fignifie faut, Se que les Me- 
ecins eraploient pour fignifier 

une eruption du fane par les po¬ 
res des vaiffeaux qui le contien- 
nent. 

DIAPENTE, f. m. gr. EnMe- 
decine, c’eft un medicament com- 
pofe de cinq ingrediens. En Mu- 
lique , c’eft ce qu’on appelle or- 
dinairement une quinte. 

DIAPHANEITY, f. f. gr. Qua- 
lited’un corps fo lid e ou d’unflui- 
de, qui fait que les yeux le pe- 
netrent comme le verre. C’eft la 
meme chofe que tranfparence.Dia- 
pkane 8c transparent ne font pas 
moins fynonimes. 

DIAPHtENIC , f. m. Ele&uai- 
re purgatif, dont les dattes, fui- 
vant la lignification dunom, font 
le principal ingredient. II y en- 
tre d’ailleurs un melange de clio- 
fes chaudes & rafraichiffantes , 
qui le rendent excellent pour la 
fievre & les douleurs d’eftomac 
caufees par la bile. 

DIAPHORETIQUES , f. m. 
gr. Medicamens qui diflipent les 
liumeurs , qui refolvent, Se qui 
purgent par les fueurs. Le dia- 
phoretique d’Antimoine eft une 
preparation de ce mineral , qui 
pafl'e pour un excellent fudori- 
hque. 

DIAPHRAGMS , f. m. gr. 
Termed’Anatomie. C’eft lenom 
d’un mufcle rond & nerveux, qui 
fepare la poitrine d’tLvecV abdomen 
ou le bas-ventre, & qui, fuivant 
fa lignification g*ecque, fert com- 
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me de cloifon entre les parties 
naturelles & les parties vitales. 
Le cartilage qui fait la feparation 
des deux narmes, fe nomme aufit 
diaphragme. En Optique , on don- 
ne le meme nom aux entre-deux 
des grandes lunettes , c’eft-Jt-di- 
re , aux petites pieces de divilion 
qui font percees par le milieu. On 
appelle veine diaphragmatique , ou 
phrenetique , celle qui paffe par le 
corps du diaphragme en fortant 
du tronc afeendant de la veine- 
cave. 

DIAPRY , adj. Ce qui eft di- 
verfifie oubigarrede diverfes cou- 
leurs. Ce mot appartient particu- 
lierement auBlalon, Sts’yprend 
dans le meme fens. II vient du 
latin , fuivant du Cange. 

DIAPRUNUM, f. m. gr. Elec- 
tuaire purgatif, dont le princi¬ 
pal ingredient eft de prunes de 
damns. On le vante pour les fie- 
vres caufees par la bile , & pour 
les maladies de la poitrine & 
des reins. 

DIARRHYE , f. f. Mot grec r 
qui fignifie l’adlion de couler, & 
qui eft le nom de plulieurs fortes 
de flux de ventre. II y a une diar- 
rhee pituiteufe , une fereufe, une 
autre bilieufe, une autre virulen- 
te , fuivant fa caufe 8c la qualite 
des excremens. 

DIARRHODON , f. m. Nom 
de diverfes compolitions , dont 
les rofes , fuivant le nom grec , 
font le principal ingredient. 

DIARTHROSE, f. f. Cemot, 
qui fignifie jointure en grec , eft 
un terme d’Anatomie , pour cx- 
primer cette forte de jointure des 
os oil le mouvement fe decouvre 
avec les yeux. 

DIASCORDIUM , f. m. gr. 
Opiat dans lequel on fait entrer 
le Scordium. 

DIASEBESTE, f. m. gr. Elec- 
tuaire purgatif , dont la bafe eft 
de Sebefics , avec plufieurs dro¬ 
gues 8c femences douces 8c ra¬ 
fraichiffantes , qui le rendent bon 
pourmoderer l’acriroonie des hu- 
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ineurs & pour appaifer la foi'f 
dans les fievres continues & in- 
termittentes. 

DIA'ENNE , f. m. gr. Ele.c- 
tuaire purgatif, ainfi nomme du 
Senne , qui en eft le principal in¬ 
gredient. C’eft unfpecifique pour 
le foulageinent de la melancolie 
& de toutes les maladies atrabi- 

DIASTOLE , f. m. gr. Ter- 
me d’Anatomie , qui lignifie la 
dilatation ou l’extenfiondu coeur 
& des arteres , par un mouye- 
ment particular , contraire au 
fyftole. 

DIASTYEE , f. m. gr. Ter- 
me d’Architecture , pour figni- 
fier un edifice dont les colomnes 
font eloigriees l’une de l’autre k 
la diftance de trois diametres de 
leur groffeur. 

DIATESSARON , f. m. gr. 
En Medecine , c’eft un remede 
compofe de quatre ingrediens , 

ui fert pour les maladiesfroides 
u cerveau & de l’eftomac. En 

Mufique, c’eft un intervalle, nom¬ 
me quarte , qui eft compofe d’un 
ton majeur , d’un ton mineur , 
& d’un demi-ton majeur. 

DIATONIQUE, adi. gr. Epi- 
ihete qu’on donne a la mufique 
commune, confideree comme pro- 
cedant par differens tons , foit en 
montant , foit en defcendaqt. 
Cette forte de mufique ne con- 
tient que trois degres , qui font 
les deux tons majeur & mineur , 
& le demi-ton majeur. 

DIATRAGACANTHE, f. m. 
gr. Eledluaire , dont la gomme 
de ce nom eft le principal ingre¬ 
dient , & qui eft bon pour les 
maladies de la poitrine & du 
poumon. 

DICHOTOMIE, f. m. gr. Ter- 
me Aftronomique , qui lignifie 
le phafe de la Lune oil elle ne 
montre que la moitie de fon dif- 
que. 

DICTAME , f. m. Plante ce- 
lebre de 1’Ifle de Candie , ou de 
Crete. Elle relFemble au pouliot, 
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rnais fes feuilles font couverte* 
d’une forte de coton. La princi- 
pale propriete du DiCtame eft , 
dit-on , de faciliter l’accouche- 
ment. Ses fuilleS font violettes. 
Les Anciens cropoient que les ani- 
maux perces d’une fleche, lafai- 
foient fortir en mangeant de cet- 
te herbe. La Fraxinelle fe nomme 
quelquefois Diilame ilnnc. 

DICTATEUR, f. nr. Nom d’un 
Magiftrat de 1’ancienne Rome , 
qui etoit elu dans les conjonftu- 
res importantes , & dont 1’auto- 
i-ite ne devoit durcr que fix mois. 
II etoit maitre abfolu dans cet in¬ 
tervalle. On portoit devant lui 
vingt-qiiatre haches, aulieu que 
les Confuls n’en avoient que dou- 
ze. Le premier Didlateur fut Ti¬ 
tus Lartius Flavus , l’an 256 de 
Rome. 

DJCTIONNAIRE, f. m. Nom 
qu’on donne au catalogue de tous 
les mots d’une langue oudester- 
mes d’Art & de Science , ranges 
en ordre alphabetique , avec 1’ex¬ 
plication de ce qu’ils fignifient. 

DIDACTIQUE , f. m. Mot 
tire du grec , qui lignifie ce qui 
fert i l’inftrudlion, ce qui eft ca¬ 
pable d’inftruire. 

DIDEAU , f. m. Nom d’un 
grand filet de p6che , dont on 
bafre une riviere pour arreter 
tout le poiffon. 

DIESE, f. m. gr. Terme de Mu¬ 
fique , qui lignifie un intervalle 
compofe d’un demi-ton mineur 
ou imparfait. 

DIESPITER, f. m. gr. Nom 
que que les Anciens donnoient 
quelquefois & Jupiter, & qui lig- 
nifie Pere du jour. 

DIETE, f. f. Nourriture ordi¬ 
naire qu’on prend pour l’entre- 
tien de la vie. On reduit plus 
etroitement le fens de ce mot k 
un regime qu’on obferve dans le 
boire & le manger. On appelle 
auffi Diete une affemblee des Cer- 
cles de l’Empire , ou des Etats 
de Pologne , ou des Cantons 
Suiffes , dans laquedle toutes les 
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affaires publiques font reglees. 
L’Empereur a feul droit de con- 
yoquer les Dietes de l’Empire , 
mais avec le confentement des 
Elefteurs. Entermes deChancel- 
lerie Rottwine , diete fignifie le 
ehemin qu’on peut faire dans 
1’efpace d’un jour. La diete com¬ 
mune , ou la journee , eft de 
(rente mille pas geometrjques. 

DIEU ET MON DROIT. De- 
vife des armes d’Angleterre , 
dont on rapporte 1’origineiiRi- 

. cliard I. pour fignifier qu’il ne 
tenoit fonRoyaume que deDieu. 

DIFFAMATOIRE , adj. Mot 
forme du. latin , qui fignifie ce 
qui nuit publiquement a la repu¬ 
tation de quelqu’un. On nomme 
libelles diffamatoires les fatyres 
qui produifent cet effet ou qui fe 
font dans cette vue. 

DIFFERENCE , f. f. En ter- 
mes de Mathematique , c’eft ce 
qui fait l’inegalite de deux gran¬ 
deurs , ou la partie dont la plus 
grande furpafle la petite. Pour la 
difference afcenfionelle , voye% 
AsCENSlONElE 

DIFFERENTIEL , adj. Ce 
mot ne s’emploie'que dans Calcul 
differentiel. C’eft tine methode 
geometrique de trouver une quan¬ 
tity infiniment petite , qui etant 
prife un nombre infini de fois , 
fera egale a une quantity don- 
nee. 

DIGASTRIQUE , adj. Terme 
de Mddecine. C’eft le nom d’un 
mufcle , qui fuivant la fignifica- 
tion grecque du mot , a deux 
ventres ; c’eft-k-dire , qui etant 
d’abord gros & chameux , 
enfuite menu & nerveux, re- 
devient cbarneux & ventru. 

DICfiRER , v. aft. Dansl’ac- 
ception la plus commune , ce 
verbe , emprunte du latin , figni¬ 
fie la diffolution & la coftion 
qui fe fait des alimens dans l’ef- 
tomac. Dans le fens moral, c’eft 
mediter furquelque chofe,pour 
la bien comprendre & la bien 
ordonner. En Chymie , c’eft 
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fflettre dans un vaiffeau des fucs 
ou d’autres matieres preparees , 
pour les echauffer par un feu 
doux qui les cuit par degres. Les 
digeftifs, en termes de Chirurgie , 
font des medicamens dont on fe 
fert pour produire la fuppura- 
tion dans une plaie , & faire fotir 
ainfi le fang extravafe ou ce qui 
s’y trouve d’etranger. Les Chy- 
miftes appellent digejlion une rna- 
niere de perfeftionner les chofes 
par la cbaleur , dans un feu di- 
geftif , avec le fecours de ce 
qu’ils appellent Menfiruum ou 
Menftrue. La maceration eft au con- 
traire une forte de digeftion k 
froid. 

DIGESTE, f. m. lat. Nom d’un 
Recueil de Loix , compofe par 
1’ordre de 1’Empereur Juftinien. 
II fait la premiere partie de la 
Loi Romaine , & le cinquieme 
volume des Loix civiles. Les ci¬ 
tations qu’on en tire , fe mar- 
quent par ce figne , ff. 

DIGLYPHE, f. m. Mot grec, 
qui fignifie ce qui a deux gravu¬ 
res. En Architefture , c’eft une 
efpece imparfaite de Triglyyhe , 
ou une confole qui n’a que deux 
canaux. 

DIGON , f. m. Baton auquel 
l’on attache une flamme , ou 
une banderolle pour l’arborer. 

DIGRESSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie (cart du fu- 
jet fur lequel on parle ou l’on 
ecrit. Une longue , une ennuyeufe 
digrejjion. Les digreffions poeti- 
ques fe ncmment Epifodes. 

DILACERATION , f. f. Mot 
emprunte du latin , qui fignifie 
l’aftion de dechirerquelque cho- 
fe , ou de la mettre violemment 
en pieces. 

DILATATION, f. f. lat. Ter¬ 
me de Phyfique. C’eft: un mouve- 
ment extenfif des parties d’un 
corps , qui leur fait remplir plus 
d’efpace. Ce mot fe prend aufti 
pour toute ouverture qui fe fait 
dans un corps , ou qui augmente 
en s’elargiffant. 
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DILATOIRE , adj. Iat. Ter¬ 

ms de Palais. On appelle raifons 
ctiiatcires , exceptions dilatoires , ce 
qui fe dit pour retarder le juge- 
ment d’un proces. Ce mot vient 
du verbe latin qui fignifiedifferer. 

DILEMME , f. m. gr.'Nom 
d’un argument de Logique , ou 
d’ulie elpece de fyllogifme, com- 
pcfe de plufieurs propofitions 
conditionnelles, tellement arran- f;ees , que de quelque cote qu’on 

afle tourner la conclufion , 1’a- 
vantage eft pour celui qui argu¬ 
ments. 

DILIGENCE, f. f. Iat. Outre 
fa fignification commune , ce 
mot eft le nom de certaines voi- 
tures d’eau & de terre , qui ont 
■ete etablies pour avancer plus 
promptement dans les routes. Let 
diligence de Lion. Alter par la dili¬ 
gence. En termes de Peinture, un 
tableau fait avec diligence , eft un 
tableau correSl , un tableau lien 
jini. 

DIMENSION,/, f. Mot tire 
du latin, qui fignifie rnefure exac- 
te d’une chofe , ou parties dans 
lefquelles une chofe peut etre 
mefuree. On appelle les trois 
dimenjions d’un corps folide , 
fa longeur , fa largeur & fa 
hauteur. 

DIMINUTION, f. f. Iat. Ou¬ 
tre fa fignification commune , ce 
mot qui eft tire du latin , fignifie 
en termes d’Architecture, le re- 
irecilVement d’une colomne , de- 
puis fon tiers jufques au haut du 
tut. En termes de Mufique , on 
appelle diminutions , des tons & 
des mouvemens precipites , par 
lefquels plufieurs croclies &dou- 
bles-croches font reduites a la 
valeur d’une blanche. Diminuttf, 
en termes de Grammaire , fe dit 
d’un mot forme d’un autre, pour 
diminuer quelque chofe de l’idee 
du premier , comme corpufcule 
fignifie Petit corps. 

‘DIMISSOIR , f. m. Iat. Ter- 
me Ecclefiaftique. C’eft tine let- 
tre donnee par un Eyeque a un 
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Clerc de fon Diocefe, par laquel- 
le il lui perniet de recevoir les 
Ordres facres ou d’exercer le Mi- 
niftere dans le Diocefe d’un autre 
Eveque. 

DINANDERIE , f. f. Uftenci- 
les de cuivre jaune , tels que des 
potions , des chauderons , des 
plaques , &c. Ce nom vient de 
la ville de Vinan , au Diocefe de 
Liege , oil la calamine , qui fert 
l. faire le cuivre j aune avec la 
rofette , fe trouve en abondan- 
ce. On appelle aufii Dinandiers 
ceux qui vendent ces uftenciles. 

DINTIERS ou DAINTIERS , 
f. m. Nom particular des ro- 
gnons du cerf. 

DIOCESE , f. m. Nom grec , 
ui fignifie une certaine etendue 
e jurifdi&ion , & qui etoit cn 

ufage , en ce fens , dans l’Afie 
mineure avant le Chriftianifme ; 
mais qui eft devenu propre h la 
partie d’un pays oil s’etend la 
jurifdiCtion d’un Eveque. Les 
Diocefains font les Fideles qui 
habitent dans les memes bor- 
nes. 

DIONYSIAQUES , f. f..gr. 
Nom d’une fete qne les Anciens 
celebroient le trois Septembre it 
l’honneur de Bacchus , quife 
nommoit auffi Vionyfius. 

DIOPTRIQUE, f. f. gr. Bran¬ 
ch e de la feience de l’Optique. 
Elle a pour objet tous les effets 
de la refraction , lorfque les ra¬ 
yons fe rompent en pafl'ant par 
differens mediums , & par confe- 
quent tout ce qui regarde la com- 
pofition & l’ufage des lunettes. 

DIPHRYGES,f. m. Mot grec, 
qui fignifie deux fois roti, &qui 
eft le nom du marc de bronze. 
Le veritable Dipliryges , qui ne 
fe trouve que dans l’lfle de Chy- 
pre , eft le limon d’une mine de 
cette Ide , brule au feu de far- 
ment. II eft aftringent , & bon 
pour les ulceres. On fait d’autres 
fortes de Diphryges par des ope¬ 
rations chymicmes. 

DIPHTHONGUE , f. m. gr. 
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Mom qu’on donne a deux voyel- 
les , lorfqu’elles fe reuniffent 
dans nno lyllabe & qu’elles for- 
ment un fon compofe des deux , 
comme dans liara , mien , Sic. 

DIPLGME, f. m. gr. Adle re- 
vetu d’une autorite convenable, 
par lequel on accorde 4 quelqu’un 
quelque droit ou quelque privile¬ 
ge. Diplome Imperial, Pontifical , 
&c. La Diplomatique eft l’art de 
dechiffrer les anciens Diplomes , 
tels que les litres des Eglifes , 
des Monafteres , &c. 

DIPSAS , f. m. Serpent, qui , 
fuivant la fignification de fon 
nom grec , caufe une foif mor- 
telle 4 ceux qui reffentent fa mor- 
fure. On ranconte qu’il eft affez 
commun en Afrique. Sa longeur 
n’eft que d’environ deux pieds. 
Il a la tete petite , & des taclies 
rouges & noires par-tout l,e corps. 

DIPTERE , f. m. gr. Temple 
de l’ancienne Arcihtedture,entou- 
■re de deux rangs de colomnes , 
qui formoient une forte de porti- 
que , nomine aile. Diptere fignifie 
deux atles. 

DIRECT, adj. lat. Outre fa 
fignification commune , ce mot , 
en termes d’Aftronomie, s’appli- 
que aux Planetes lorfqu’elles fe 
meuvent en avant , fuivant l’or- 
dre des fignes. En termes d’Opti- ?ue , direct fe dit de la vifion qui 

e fait par des rayons diredls , 
fans reflexion & fans refradlion. 
En Arithmetique, la regie de trois 
dire cl e , eft oppfee d I’inverfe. En 
termes de Pratique, direCle_ fe dit 
pour Seigneurie immediate. Une ter re 
en dire lie de tel Seigneur , eft celle 
qui lui doit les lots & ventes. 

DIRECTION , f, f. Mot tire 
du latin. C’eft l’adlion de diriger 
ou de conduire quelque chofe 
droit 4 un but. En termes d’Af¬ 
tronomie , c’eft le mouvement 
d’unePlanete fuivant l’ordre des 
fignes. La direction de l’aimant , 
eft la propriete par laquelle elle 
fe tourne toujours vers les Po¬ 
les. En Mechanique , on appelle 

D I 243 
ligne de direction , toute ligne 
par laquelle un corps continue 
fon aftion. Les Aftrologues ap- 
pellent direction un calciil par le¬ 
quel ils pretendent trouver l’ex- 
plicationdel’avenir dans les rap¬ 
ports des differens points du ciel. 
La direction eft auffi un terme de 
devotion , & fignifie la methods 
particuliere que fuivent les gens 
d’Eglife, pour conduire les ames 
devotes dans la voie du falut. 
Ceux qui l’exercent s’appellent 
DireCleurs. 

DIRECTOIRE , f. m. Nom 
d’une forte de Calendrier Eccle- 
fiaftique oh les Offices de chaque 
jour font exadlement marques , 
avec les ornemens & les ceremo¬ 
nies de l’Eglife. On a nomme 
auffi DireCloire un fameux regle- 
ment qui fut fait en 1644. par 
une affemblee de Theologiens 
Anglois , pour la forme & la 
nature des pritres publiques. 

DISCERNER , v. aft. Mot ti- 
tire du latin , ;qui fignifie voir 
quelque chofe entre plufieurs au- 
tres , diftinguer , juger avec 
connoiffariJef Le difcernement eft 
une vue jufte des chofes. 

DISCIPLINE , f. f. lat. Edu¬ 
cation , inftrutftion , maniere 
d’enfeigner & d’inftruire. On ap¬ 
pelle auffi difcipline, le bon ordre 
qui regne dans une armee ; Sc 
dans toute affemblee qui fe con¬ 
duit par des regies communes. 
On a auffi donne le nom de dip 
cipline & l’adtion de fe fouetter 
volontairement pour mortifier le 
corps, & 4 l’inftrument qui fert 
4 cette mortification. 

DISCORDE , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie divifion de 
gens qui ne peuvent s’accorder. 
En mufique , on appelle difcor- 
dans , deux fons qui ne s’accor- 
dent point. On dit, dans le me¬ 
mo fens , difcordance. 

DISCOURIR , v- n. Parler 
avec quelque etendue , ou par¬ 
ler raifonnablement fur quelque 
chofe. Difcoureur ne fe prend 
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point eil bonne part , Sr fignifie 
un homme qui parle beaucoup , 
avec peu 'de juftefle 8c de dis¬ 
cretion. 

DISCUTER , v. adl.fMot tire 
du latin Vifcuter uue affaire , un 
point de dodtrine , c’eft ne rien 
omettre pour l’examiner , pour 
1’approfondir. Dijcujjion. fe dit 
dans le meme fens. 

DISGRfiGATION , f. f. lat. 
Terme d’Optique , qui fe dit de 
la propriete qu’cnt certaines 
couleurs d’ecarter & de diffiper 
les rayons vifuels. 

DIS'JONCTIVE , f. f. lat. 
Terme de Grammaire 8c de Lo- 
gique. En Grammaire, on appel- 
le disjonSlrve certaines particules, 
telles que foit , ni , ou , par lef- 
quelles une propofition eft com- 
me feparee en deux parties ; & 
en Logique , les propofitions qui 
font feuardes par ces particules. 

DISLOQUER , v. aft. Terme 
de Chirurgie , forme du mot la- 
tin qui fignifie lieu , place. Diflo- 
quer un membre , c’eft le tirer 
de fa jointure , qui eft fa place 
naturelle. On dit auffi diflocation. 

DISPARATE , f. f. .Mot ern- 
prunte de l’Efpagnol , dans le- 
quel il fignifie , comme en Fran- 
901s, quelque chofede mal-i-pro- 
pos, foit dans les adtions , foit 
dans le difcours. 

DISPARITY , f. f. Mot tire 
du latin , qui ne s’emploie que 
dans le fens oppofe a reffemblance 
& 4 comparaifon. Ainfi Iorfqu’on 
a compare mal-a-propos deux 
chofes , on en peut montrer la 
difparite. 

DISPENSAIRE , f. in. Nom 
qu’on donne aux Auteurs 8c aux 
Livres qui traitent de la maniere 
de preparer les remedes , 8c d’au- 
tres matieres de Pharmacie. 

DISPENSATION , f. f. Iat. 
Terme du meme Art, pour figni- 
fier l’ordre , la difpolition de 
plufieurs remedes bien choilis 8c 
biett dofes. 

DISPENSER, v. aft. Ce verbe 
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a deux fignifications. Dans Is 
premiere , oit il fe prend pour 
exempter, tenir quitte d’un devoir, 
fon fubftantif eft difpenfe. Dans la 
feconde , oit il fe prend pour dif- 
tribuer, difpofer, arranger, il a iif- 
penfation pour fubftantif. En ter- 
mes de Pharmacie , difpenfer la 
Theriaqve, c’eft la preparer. 

DISPERSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie l’adtion de 
repandre, de feparer les parties 
de quelque chofe. Difperfer des 
chofes oudesperfonnes, c’eft les 
ecarter l’une de l’autre , les pla¬ 
cer en divers lieux. Un peulpledif- 
perfe. La difperfion des Tribus d’lf- 
rae'l. En Dioptrique , on appelle 
Point de difperfion, le point ou co- 
mence la refraction des rayons. 

DISQUE, f. m.gr.Terme d’Af- 
tronomie , qui fignifie le corps 
rond du Soleil ou de la tune, 
tel qu’il fe prefente it notre vue. 
Ce mot, en latin , eft le nom d’un 
fer ou d’une pierrede figure ron- 
de , qui fervoit anciennement it 
jouerau palet. Les Aftronomes 
divifent le difque du Soleil ou de 
la Lime en douze doigts ou par¬ 
ties, 8c dc-li vient que pour me- 
furer la grandeur d’une Efclipfe , 
on dit qu’elle eft d’autant de 
doigts. On fe fert auffi du mot de 
difque , pour fignifier 1’ouverture 
d’uii telefcope 8c la grandeur du 
verre. 

DISQUISITION , f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie recher¬ 
che , examen foigneux de quelque 
matiere de dodtrine. 

DISSECTION , f. f. Terme de 
Chirurgie , tire du latin. C’eft 
l’adtion de couper, ou de feparer 
en pieces , fuivant l’art de l’Ana- 
tomie, les differentes parties qui 
compofent les corps animaux , 
pour en connoitre parfaitement la 
compofition. Faire la dijfeflioti d'vit 
cadavre. On dit auffi dijfequer. 

DISSENSION, f. f. Mot qui ne 
fignifie , dans fon origine latine , 
que difference defentiment; mais 
auquel on a fait fignifier , dans 
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notre langue , difcorde , divijion, 
querelles. 

DISSERTATION, f. f. Mot 
emprunte dulatin, qui fignifieun 
cxamen de quelque point de doc¬ 
trine, foit de vive voix, foit par 
ccrit; un Traite oti l’on rafl'emble 
tout ce qui appartient a quelque 
matiere, pour 1’eclaircir. DiJJer- 
ter & Dijj'ertateur fe font mis en 
ufage , mais dans un fens peu fa¬ 
vorable. Ils emportent tine idee 
de pedantifme on de bavarderie. 

DISSIMILAIRE, adj. Mot for¬ 
me dn latin , qui lignifie en ter- 
mes dogmatiques , ce qui n’eftpas 
de meme nature ou de meme ef- 
pece. Les Anatomiftes diftinguent 
les parties limilaires & les parties 
diflimilaires du corps ; les premie¬ 
res , dont l’adlion eft naturelle 
& ne confifte que dans la nutri¬ 
tion ; les fecondes , dont l’aflion 
eft organique & fert aux fondlions 
exterieures.D’habilesPhilofoplies 
ontpretenduqu’iln’y a point dans 
le m onde de parties veritablem ent 
Jimilaires , c’eft-a-dire , exacle- 
ment femblables dans leur forme 
& dans leur nature. 

DISSIPATION ,f.f. lat. Dif- 
perfion , perte , evaporation de 
quelque chofe ou de fes parties. 
Dans le fens moral , ce mot lig¬ 
nifie reUchement d’application, li¬ 
berie qu’on s’accorde deferdjouir 
pour foulager l’efprit &le corps. 
La diffipation eft un vice , lorfqu’- 
elle lignifie legereted’efprit,qui en- 
traine de l’averfion ou de l’inca- 
pacite pour les chofes fetieufes. 
' DISSOLVANT, f. m. lat. Ter- 
me de Chymie. Ce qui a par foi- 
meme la vertu de diffoudre, c’eft- 
a-dire , de feparer les parties d’un 
corps, & de les reduire en made- 
res liquides. C’eftcequi s’appelle 
aufli Menjirue, parce que la dijjo- 
lution chymique fe fait par quel¬ 
que liqueur qui caufe une fermen¬ 
tation. I’Al&aeft&e Vanhelmont, 
paffe pour un diffolvant univerfel. 
DiJJoudre fe prend dans le meme 
fens; mais dijjblmion peut etre pris 
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aufli dans le ferts moral, & lignifie 
libertinage de mpeUrs, debauche. 
Son adjecftifeft alors Jiffolu. Dans 
l’autre fens . c’eft diffous. 

DISSONANCE, f. f.Intervalle 
faux & irregulier de deux fons, 
qui bleffent l’oreille. 

DISTENSION, f. f. lat. C’eft 
l’aftion d’etendre quelque chofe , 
mais d’une maniere violente. IIy 
a des tortures qui fe donnent par 
la diftenlion des membres 

DISTILLATION , f. f. lat. 
Terme chymique , qui lignifie la 
feparation ou l’extradlion qui fe 
faitde la partie fpiritueufe , hui- 
leufe, faline , ou aqueufe d’un 
corps , de fa partie grofliere 8c 
terreftre , par le moyen du feu. 
La difiillation p-er afcenfum eft ainli 
nominee lorfque la matiere qu’on 
doit diftiller eft placee au-deffus 
dufeu. Lorfqu’au contraire elle 
eft au-deffous , on dit per defcen- 
fum. La diftillation s’appelle fu- 
blimattok-, lorfqu’elle eftfeche; 
& c’eft la diftillation ordinaire. 
On emploie trois fortes de cha- 
leur pour la diftillation; celledit 
foleil , celle du fumier ou du 
marc de railin , & celle du feu. 

DISTIQUE , f. m. gr. Terme 
de Poefie , qui fe dit de deux vers 
contenant un fens complet, fur- 
tout lorfque l’un eft hexamettre 8c 
l’autre pentametre. Lesfameux dif- 
tifques ae Cdton, font des diftiques 
moraux. 

DISTORSION, f. f. lat. Ter¬ 
me de Medecine , qui fe dit d’un 
mal de bouche, dans lequel, par 
la relaxation des mufcles d’un co¬ 
te du vifage , la bouche fe tour- 
ne d’un feul cote. 

DISTRICT , f. m. Mot tire du 
latin, qui lignifie un certain efpa- 
ce de pays dans lequel s’etend une 
jurifdidiion. On l’applique aufli 
aux chofes fur lefiquelles s’eten- 
dent les foins oul’autotitedequel- 
qu’un Celli n'efi pas de mon dijtriB. 

D I T H Y RA M B E, f. m. gr. 
Chanfon , ou Piece de vers , 4 
l’honneur de Bacchus Sc du via. 
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Les Ancieas donnoient ce nom a 
Bacchus meme,parce quece Dieu 
etoit ne deux fois , ce que Dithj- 
rambe paroit fignifier. 

DITON , f. m. Nom d’un in- 
itervalle de Mufique qui comprend 
deux tons, dans la proportion de 
quatre a cinq. Celle du femi-di- 
ton eft de cinq & fix. 

DITRIGLYPHE, f.m. gr.Ter- 
me d’Architedlure , qui fignifie 
1’efpace qui eft entre deux Tri¬ 
glyph es. 

DIVAN , f. m. Chambre du 
Confeil d’Etat de Turquie , qui 
eft dans la feconde cour du Ser- 
rail. On donne le meme nom k 
I’afl'emblee meme de ce Confeil. 
Be mot Turc Divan , ne fignifie 
enlui-memequ’uneEftrade, cou- 
verte de tapis & de couflins , qui 
fe trouve dans tous les apparte- 
mens de Turquie. 

DIV£,adj. Vieuxmotquifigni- 
fie divin, & qui eft fouvent emplo¬ 
ye dans Rabelais.La dive bouteille. 

DIVERGENT , adj. lat. Ter- 
me d’Optique. On appelle rayons 
divergens ceux qui partant d’un 
ineme point , vont toujours en 
s’eloignant l’un dc l’autre, com¬ 
ine les deux cotes d’un angle rec- 
tiligne. La Divergence dc deux 
ra'ions eft cette dilpofition it s’e- 
carter l’un de l’autre. 

DIVERSITY , f. f. Mot tire 
du latin, qui fignifie, difference, 
variete , entre plufieurs chofes. 
II a done plus d’etendue que dif¬ 
ference, qui proprement necon- 
vient qu’a deux chofes.D’ailleurs 
diverjltd renferme plufieurs fortes 
de differences. 

DIVERTISSEMENT , f. m. 
Mot tire du Latin , qui fignifie , 
dans le propre, changement de 
la deftination d’une chofe , on 
I’adlion de la detourner de fon 
but ou de fon ufage. On dit ainfi 
le divertiffement des deniers publics. 
Dans le figure , il fignifie amufe- 
ment , rejouffance, parce que 1’a- 
mufement detourne l’efprlt de ce 
qui peut l’afliiger. Divertir fe dit 

DI 
dans les deux meimes fens. 

_ DIVIDENDE,f.m.Termed’A- 
rithmetique & de Commerce.En 
Arithmetique , e’eft le nombre a 
divifer,dans la derniere des qua¬ 
tre regies , comme le divifeur eft 
celui qu’on fait fervir a la divi- 
fion , en cherchant combien de 
fois il eft contenu dans l’autre. 
En termes de Commerce , e’eff 
l’interet du fond d’une compag- 
nie, qui eft partage entre ceux 
qui la coinpofent, & proportionne 
a la part de chacun it ce fond. 

DIVINATION, f. f. Mot em- 
prunte du latin, qui fignifie l’art 
de predire les evenemens futurs , 
& qui eft: diftingue par divers 
noms & par diverfes methodes , 
comme i’aftrologie, la chiroman- 

DIVIS , f. m. lat. Terme de 
Palais, qui eft oppofe a indivis. 
Poffederuneinaifon pardivis, e’eft: 
en avoir une portion marquee. 

DIVISE , f. f. En termes de 
Blafon, une piece en divife eft celle 
qui n’aquela moitiedefalargeur 
ordinaire , ou qui eft divifee. 

DIVISION , f. f. Quatrieme 
des premieres operations de l’A- 
rithmetique, parlaquelle onclier- 
che combien de fois tin nombre 
eft contenu dans un autre. Le 
mot divifion fignifiant toute ac¬ 
tion de divifer , il a dans les arts 
plufieurs accept! ons qui reviennent 
S ce fens. Les divifions, en termes 
de guerre , font des parties de 
Regiment & de Bataillon. En 
termes de marine , e’eft un cer¬ 
tain nombre de vaiffeaux d’une 
armee navalle , commande par 
un Officier general. En termes de 
Palais , lorfque deux perfonnes 
s’obligentfolidairement, elles re- 
noncent au benefice de divijion 8c 
de difeuftion. On appelle divifion , 
dans les livres, le petit tire qui 
fe met au bout d’une ligne entre 
une partie d’un mot & celle qui 
eft rejettee a la ligne fuivante. 

DIVORCE, f. m. lat. Separa¬ 
tion juridique d’un mari & de fa 
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femme. Anciennement le divorce 
etoit une entiere diffolution du 
lien du mariage , par laqueltcles 
deux parties redevenoient libres 
d’en contraeler un autre. Les Pro- 
teftans confervent encore cet ufa- 
ge , & diftinguent deux fortes de 
divorces, l’un qu’ils appellent & 
vinculo matrimonii, du lien du ma¬ 
riage ; l’autre & menfa & thcro, du 
lit & de la table. Dans l’Eglife 
Romaine , le mariage pent etre 
caffe , c’eft-h-dire declare nul , 
lorfqu’il a manque de quelque 
condition effentielle;mais une fois 
forme legitimement, il eftindif- 
foluble, & le divorce ne peut Stre 
u’une reparation de corps , ou 
e corps & de biens , qui ne rend 

point la liberte aux parties. 
DIURE8E , f. f. Terme deMe- 

decine. C’eft la reparation de 
l’urine par les rognons. Le mot 
grec Iignifie I’adlion de piffer. 

DIURETIQUE, adj.gr. Tout 
ce qui fert it provoquer les uri¬ 
nes, c’eft-a-dire , & faire uriner 
beaucoup & fouvent. 

DIURNAL, f. m. lat. Norn 
d’uneforte deBreviaire, oitl’on a 
recueilli les prieres qui font che¬ 
que jour h l’ufagedes gens d’Eglife. 

DIURNE, adj.lat.Terme d’Af- 
tronoinie. On appelle mouvement 
diurne du foleil, celui qui eft fait 
dans l’efpace de vingt-quatre heu- 
res, par oppofition it fon mouve¬ 
ment annuel. Cliaque Planete a 
fon mouvement annuel & fon 
mouvement diurne. L’arc diurne du 
foleil eft l’efpace qu’il parcourt 
fur l’horifon , depuis fon lever 
jufqu’Ji fon coucher. 

DiyULGUER,_v. aft. Motfor- 
medulatin, qui iignifie repandre 
dans le vulgaire, rendre une cho- 
fe vulgaire ou publique. 

DIXME,f. f. Droit de Seigneur 
ou de Cure, qui confifte it lever 
la dixieme partie des fruits de 
chaque heritage du diftridt. Ce 
droit varie neanmoins pour le 
nornbre, quoiqu’il porte par-tout 
le meine nom. On diftingue la 
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iixme verte, qui eft celle des le¬ 
gumes croiffant dans les jardins 
enclos ; la dixme des novales, qui 
eft celle des terres nouvellement 
defrichees ; la grojje dixme , ou 
celle des gros fruits, tels que les 
bleds , les vins ; la dixme de fang , 
qui eft celle des animaux de baft- 
fe-cour; les dixmes infe'odees , qui 
font alienees aux Seigneurs , foit 
temporals ouEcclefiaftiques,c’eft- 
ii-dire , unies h leur fief. La dix¬ 
me Seigneuriale s’appelle Chnm- 
j>art dans quelques Provinces. La 
dixme Saladine fut etablie par un 
Concile de Paris en 1188, pour 
la croifade contre Saladin. 

DIZEAU, f. m. Dix gerbes 
amaffees dans le champ. Elies 
doivent etrerangees dans ce nom- 
bre pour attendre qu’on en vien- 
ne lever la dixme. 

DOCTRIME CHRfiTIENNE, 
f. f. Nom d’une Congregation de 
Clercs reguliers , inftituce par 
Cefar de Bus, au commencement 
du dix-feptieme fiecle , pour en- 
feigner la Religion au Peuple. 
Elle a trois Provinces en France, 
& les Religieuxfenomment Doc¬ 
trinaires. D o (trine , docile, docu¬ 
ment , font formes du verbe la- 
tin qui Iignifie enfeigner. 

DODECAEDRE , f. m. Mot 
forme du grec , qui Iignifie un 
corps compofe de douze faces 
egales. 

DODECAGONE , f. m. grec. 
Figure qui a douze angles. En 
termes de fortifications , c’eft une 
place de guerre a douze baftions. 

DODECATEMORIE, f. f. gr. 
Terme aftronomique, qui Iignifie 
douze parties. On donnecenom 
aux trente degres , dont chaque 
Signe du Zodiaque eft compofe, 
comme douzieme partie du Zo¬ 
diaque entier , qui eft compofe 
de trois cens foixante degres. 

DOGE , f. m. Titre 'd’office. 
C’eft le nom du premier Magif- 
trat dans la Republique de Ye- 
nife & dans celle de Gennes. Il 
s’elit tons les deux ans a Gennes. 
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II eft perpetuel a Yemfe. Cette 
Dignite fe nomme Dogat. 

DOGMATIQUES , f. in. gr. 
Sedte de l’ancienne Medecine , 
qui reduifoit toutes les maladies 
& certains genres, qu’elle divifoit 
en efpeces , & qui leur aftignoit 
des remedes , en etabliffant des 
principes, dont elle tiroit des con¬ 
fluences, & appliqtiant ces prin¬ 
cipes & ces confluences aux ma¬ 
ladies particulieres. On a donne 
auffi le nom AeDogmatiques aux an- 
ciensPhilofophes qui raifonnoiet 
fur des principes qu’ils croioint 
certains, par oppolitionauxPyr- 
rhoniens & autres Septiques, qui 
croioient tout douteux. 

DOGME,f. m. Principe, opi¬ 
nion , fentiment dans les matu¬ 
res de Dodlrine, fur-tout de Re¬ 
ligion & de Philofophie. Dog- 
matifir, c’eft enfeigner , publier 
fes propres dogmes, c’eft-ii-dire, 
quelque nouvelle Dodlrine. 

DOGUE , f. m. Mot emprunte 
de l’anglois , qui lignifie chien en 
general , mais que nous reftrei- 
gnous it cette efpece de grands 
chiens qu’on exerce it combattre 
les betes feroces , & qu’on deta- 
che la nuit pour la garde de cer¬ 
tains lieux. En termes de Mari¬ 
ne , on appelle dogues d'amure 
deux trous, l’un a ftribord , l’au- 
sre d bord , qui fervent a amarrer 
les couets de la grande voile. 

DQIGT, f. m. Ancienne me- 
fure Romaine, qui etoit de neuf 
lignes du pouce de Roi. En ter- 
mes d’aftronomie , on divife en 
douze doigts, c’eft-a-dire , en 
douze parties sgales le difque ou 
le corps du foleil & de la lune. 
Cette divifion fert d inefurer la 
grandeur des Eclipfes. 

DOITE ou DUTE , f. f. Pe¬ 
tite piece de monnoie Hollandoi- 
fe, dont trois font environ lefpu 
de France. 

DOITE , f. f. Terme de Tiffe- 
rand , qui lignifie une certaine 
groffeur des echevaux de fil. 

DOLIMAN , f. m. Nom d’un 
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habit Turc. C’eft une longue ro¬ 
be de deflus , avec des manches 
etroites, boutonnees au poignet. 

DOLOIRE , f. f. Hache de 
Tonnelier , qui fert pour appla- 
nir le bois & tailler lescerceaux. 
En termes de Blafon , la Doloire 
eft une hache fans manche. Ees 
Chirurgiens appellent auilt Do¬ 
loire une efpece particuliere de 
bandage. 

DOLLARD , f. m. Nom Alle- 
mand & Hollandois d’une mon¬ 
noie d’argent, qui n’eft pas tou- 
jours de la mSme fineife ni du 
meme poids. Les Dollards Hol¬ 
landois valent environ fix franca 
de notre monnoie. 

DOM, f. m. Titre d’honneur, 
forme du mot latin qui fignifie 
Seigneur. II eft en ufage en Efpa- 
gne pour les perfonnes de consi¬ 
deration. Les Benedidlins , les 
Chartreux, les Bernardins & les 
Feuillans le prennent aufli, & 
l’on trouve en effet Domnus dans 
la regie de Saint Benoiit, qui eft 
du fixieme fiecle. 

DOMAINE , f. m. Terres ou 
chofes dont oneftle Maitre.C’eft 
lenorn qu’on donne particuliere- 
ment aux terres 8t autres biens 
qui appartiennent a laCouronne. 
Le Domaine eft inalienable ; mais 
on en accorde la jouiffance pour 
un certain nombre d’annees , ou 
fans terme , le Roi demeurant 
touj ours Maitre d’y rentrer.Ceux 
qui le regiffent s’appellent les 
Fermiers du Domaine. 

DOME , f. m. Mot tire du grec, 
qui fignifie une couverture de ba- 
timent ronde & elevee. C’eft ce 
que les Italiens appellent Copola. 
On diftingue plufieurs fortes de 
Domes,qui ont differens noms fui- 
vant leur forme: Dome Jurmonte , 
DSme furbaijje, Domed, pans, Dome 
de treillage, &c. On appelle aufli 
Ddmelacouverturerondedes CaD 
folettes, des Fourneaux , &c. 

DOMIF1ER , v. acl. compote 
du latin. En termes d’Aftrologie 
judiciaire, c’eft diyiferle Ciel en 
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Souxe parties, qui s’appellent Mxi- 
fons, pour dreffer un horofcope. 

DOMINANT , f. m. lat. Ter¬ 
ms Monaftique. Les Cordeliers 
nomment Pere Dominant, dans 
chacune de leurs Provinces, un 
Superieur principal dont l’auto- 
rite eft abfolue fur tousles autres. 

DOMINATEUK, adj. lat. Ter¬ 
me d’aftrologie. L’aftre domina- 
teur, ou le Jigne dominant eft celui 
qui influe par un plus grand nom- 
bre de degres , & qui a le plus 
de puifl'ance dans un Horofcope. 

DOMINATIONS , f. f. lat. 
Nodi que les Theolegiens don- 
nent aux Anges du quatrieme or- 
dre , dans la Hierarchie celefte. 

DOMINICAL, adj. LettreDo- 
minicale. Terme de Chronologie 
Eccleliaftique. C’eft une Lettre 
qui marque, pendant toute Pan- 
nee , le jourdu mois oil tombe 
le Dimanche. IdOraifon Vomini- 
cale eft une priere didtee par no- 
tre-9eigneur. 

DOMINIQUAIN, f. m.Nom 
des Religieux de POrdre de Saint 
Dominique,inftitueen i2i5,fous 
la regie de Saint Auguftin, ayec 
des conftitutions parttculieres. On 
les a nommes auffi Freres Pre- 
cheurs, de leur principal objet, 
qui etoit la fudication. En Fran¬ 
ce on les nomme Jacobins, parce 
qu’ils ont eu leur premier Cou- 
vent dans la rue Saint Jacques k 
Paris. Saint Dominique etablit 
aufli un Ordre militairecontreles 
Albigeois , qui porte encore foil 
nom , avec une croix blanche & 
noir ejieurdelifee. 

DOMINO, f. m. El’pece de rob- 
be que les PrStres portent pen¬ 
dant l’hiver par-deflirs leur fur- 
plis, &qui afervi de premier mo- 
dele pourl’habitde bal & de maf- 
quarade qui eft aujourd’hui en 
ufage. On appelle Dominotier une 
forte d’ouvrier qui fait du papier 
marbre, parce que les diverfes fi¬ 
gures de ce papier s’appelloient 
autrefois figures de domino. Cette 
forte d’ouvrage fe nomme aufli 

Vomiitoterie. 
DONJAH , f. m. Grand arbre 

d’Afrique, dans le Pays des Quo- 
jus, qui porte un fruit femblabla 
k nos noix. 

DONJON, f, m. Ancien nom 
des grofles tours d’un Chateau , 
qui fervoient de Fortereffe , en 
cas de necefiite, par leur litua- 
tion & par leur forme. Entermes 
deBlafon, donjonneCa dit des tours 
& des chateaux qui font munis 
de tourelles. 

DONTE , f. m. Nom que les 
Luttiers donnent a,u ventre de 
certains inftrumens , tels que le 
Theorbe , le Luth , &c. 

DONTFO, f. m. Nom d’une e& 
pece de Cameleon de laNigritie , 
qui pafte parmi les Negres pour 
un animal de mauvais augure. 

DOOMSDAY, f. m. Mot An- 
glois qui (ignifie jour du Jugement , 
& qui eft celebre , parce qu’il eft 
le titre d’un Livre compofe fous 
Guillaume le Conquerant, ou eft 
contenue la defcriptionde toutes 
les terres & de toutes les taxes 
d’Angleterre. Ce livre fubflfte en¬ 
core , en deux volumes, d’un ca- 
radtere fort lifible, &fe conferve 
i la Chambre del’Echiquier. 

DOHADE,f. f.Poiil'on deMer, 
qui a la forme d’une alofe , mais 
dont le dos eft d’un verd dore , 
avec de petjtes dtoiles d’azur, 8e 
des ecailles dorees , qui lui ont 
fait donner ce nom. Sa chair eft 
excellente. Les Aftronomes ont 
nomme Dorade, une conftellation 
du Pole antartique , compofe de 
f:pt etoiles, qui a ete decouverte 
dans ces derniers terns. 

DORliE, f. f. Terme de chaffe. 
Ondonnece nom aux fumeesdes 
cerfs,qui font jaunes. F.Fume’es. 

_ DORIQUE , adj. L’Ordre Do- 
rique eft lefeconddes cinq ordres 
d’Architecture, invente, dit-on , 
par lesDoriens. Cnle place entre 
le Tofcan & l’lonique. Le Via- 
leSle doric[ue eft une des cinq ma- 
nieres dont on parloit l’ancienn^ 
langue grecque. 
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DORMANT, adj. Ce mot, qui 

eft le parcicipe du verbe dormir , 
entre dans la compofition de plu- 
fleurs noms. Un Pont S’ uti chajfis 
dormant, font un pont 8c un chaf- 
fis qui ne felevent point.Une Ser- 
rure dormante eft celle qui ne fe 
ferme pas feule & dont il faut 
pouffer le pene avec la clef. Un 
yerre dormant, eft une lucarne vi- 
tree par laquelle on a droit de 
prendre du jour fur l’heritage 
d’un voilin, 8c qui ne doit jamais 
s’ouvrir. En termes de Marine, 
on appells dormaits les bouts fixes 
des cordages ; c’eft.-4-dire la par- 
tie qui demeure attachee, tandis 
que l’autre eft emploiee. 

DORONIQUE, f. f. Plante , 
qui croit dans la Suift'e Sc dans 
les Provinces d’Autriche Sc de 
Stirie. Sa racine entre dans quel- 
ques remedes , fur-tout pour les 
maladies malignes , quoiqu’elle 
foit dangereufelorfqu’elle eft em¬ 
ploiee fans precaution. 

DORYCHNIUM, f. m. Herbe 
dont les feuilles refl'emblent it 
celles de l’Qlivier , Sc qui porte 
une fleur blanche. On la croit 
aulli froide que le pavot , 8c ca¬ 
pable de caufer un fommeil mor- 
tel lorfqu’on prend de fon jus. 

DOS-D’ASNE , f. in. Forme 
d’un corps qui a deux faces ineli- 
tides l’une vers l’autre , aboutif- 
fant en pointe. 

DOSE, f. f. Quantite jufte des 
ingrediens qui entrent dans un re- 
mede.Dofer, c’eft y mettre la Dofe. 

DQRSEL, f. m. Nom d’une for¬ 
te d’etoffe qui fe fabrique en An- 
gleterre dans le Comte de De- 
vomshire. 

DOSSE , f. f. Groffe planche, 
qui, etant fciee d’un cote, con- 
ferve fon ecorce de l’autre. G’eft 
la premiere planche qu’on enleve 
d’tm arbre pour l’equarrir. On 
1’appelle aulli doffefiache. 

DOSSERET, f. m. Nom d’un 
petitPil aftre faillant,qui fert quel- 
quefois a foutenir une voute. 

JJQSSIRRjf, m, Terme de JPa- 
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lais. C’eft une liaffe de papiers 
ou de pieces enfilees avec un ti- 
retde parchemin. On appelle aut- 
fi ctojjier certaines parties d’ouvra- 
ge contre lefquelles on s’adoffe. 
Le dojjler d’un lit. Le dojj'ier d’un 
banc. Un dojfier&e hote. Une iof- 
fiere eft un morceau de cuir qu’on 
met fur la felle d’un limonier de 
charette , Sc qui fert k foutenir 
lelimon. 

DOUAIRE, f. m. Nom qu’on 
donne & la portion de bien dont 
une femme jouit pour fon entre- 
tien apres la mort de fon mari , 
8c qui defcend apres elle h fes 
enfans ; comme la portion qu’une 
femme apporte en mariage, s’ap- 
pelle dote. On nomine Douairieres 
les veuves d’un certain rang, qui 
jouiffent d’un douaire. 

DOUBLE, adj. liaifon iouble'e. 
Terme de Mathdmatique. Voje\ 
Raison. 

■DOUBLEAU,f. m. Terme 
d’Arcliitefture. C’eft le nom des 
arcs qui forment les voutes, d’un 
pilier a l’autre. On appelle auflt 
doubleaux de fortes folives d’un 
plancher , qui-portent les cheve- 
tres. 

DOUBLEMENT, f. m. Terme 
militaire Sc de Finance. Dans la 
premiere acception, c’eftunmou- 
vernent par lequel deux rangs de 
foldats n’en font qu’un , ce qui 
diminue la hauteur des files. En 
Finance, c’eft la derniere enche- 
re qui fe fait dans la huitaine , 
apres 1’adjudication des Fermes 
8c Domaines du Roi. Cette en- 
chere eft le double du tierce- 
ment Sc doit contenir neuf fois 
l’enchere courante ; au lieu que 
dans les affaires ordinaires le dou- 
blementn’eftquela moitie du prix 
de l’adjudication dont on doit 
faire l’enchere. 

DOUBLER, v. aft. En termes 
de marine, doublerunvaijjeau.C’eft 
le revStir de planches. Ce reve- 
tement s’appelle doublage. Dou¬ 
bler un cap, une pointe, c’eft paf- 
fer, au-deU. En termes de guerre, 

doubly? 
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doubler les range , c’eft n’en fairs 
qu’un de deux. En termes de ma¬ 
nege , un cheval qui double des 

celui qui fait plufieurs 
fauis.J'e'fuite. 

DOUBLET, f. m. Nora qu’on 
donneaux fauffes pierreries, qui 
font faites de plufieurs criftaux 
joints enfemble. C’eft auffiun ter- 
me des jeux de TriSlrac , & de 
Pharaon, qui fignifie les deuxme- 
mes points on los deny inemes 
cartes qui viennent enfemble. 

DOUBLETTE, f. f. Norn d’un 
des jeux de l’orgue , accorde a 
la vingt-deuxieme de la montre. 

DOUBLON, f. m. Terme d’lm- 
primerie. C’eft une faute des ou- 
vriers ,lorfqu’ils compofent deux 
fois la meme ligne. 'Doublon eft 
auffi le nom d’une double piftole 
d’Efpagne, dont le prix a varie. 

DOUCEIN , f. in. Efpece de 
pommier dont les pommes font 
petites, & fe peignent d’un rouge 
fort vif comme celles de Paradis. 

DOUCETTE, f. f. Autrement 
Macke ScBourfette. Petite herbe 
de champ & de jardin , qui fe 
mange enfalade. 

DOUCINE , f. f. Terme d’Ar- 
chitedture. C’eft une moulurede 
corniche, moitie convexe & moi- 
tie concave , qui fe nomme auffi 
gueule droite , ou renverfee , fui- 
vasit fa pofition. 

DOUELLE, f. f. Terme deMa- 
£on. C’eft la partie courbe d’une 
voute. Le cote .creux s’appelle 
douelle interleave, Scle cote oppofe 
du convexe, fe nom me douelle ex- 
thieure. On fait venir ce mot du 
fubftantiflatin qui fignifietoneau. 

DOUCE , f. f. Terme d’eaux 
minerales. Dormer la douge , c’eft 
repandre de ces eaux fur la par- 
tie malade du corps. La douge 
fe donne principaleinent fur la 
tete & fur l’eftomac. 

DOUILLE, f. f. Manche creux 
d’une baionnette , ou partie de 
quelque autre inftrument de cet- 
te forme. 

DOUHOV, f. m. Plante don} 
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les feuilles font d’une grandeur 
extraordinaire.Leurlargeur com¬ 
mune eft d’enyiron deux pieds 6c 
leur longueur de fix; mais il s’en 
trouve de huit & dix pieds de 
long. Elies fervent it faire des 
mSts & meme ii batir des mai- 
fons. Le Uoron croitdansl’Iflede 
Madagafcar.- Son fruit vient en 
grains, dans de longs epics, com- 
mc le bled de Turquie. On ent 
fait de la fariue , qui fe mange 
avec du last. On le mache auflt 
avecdubetel, &un peu dechaux, 
pour fe rendre l’aleine agreable. 
Les Habitans delude en ont tou- 
jours dans la bouche. 

DOUyAlN, f. m. Bois qui 
fert A faire des douves , des ba- 
rils, & d’autres ouvrages de me¬ 
me nature. 

DOUVE, f. f. Nom d’uneher- 
be qui croit dans les prairies , 
& qui eft mortelle pour les 
moutons qui en mangent. C’eft 
auffi le nom des petits ais debois 
merrain dont on fait les futail- 
les, & celui du mur d’un baffin 
de fontaine. Une douve de foffe, 
eft le paflage qui fert it l’ecoule- 
ment de 1’eau. 

D OUZE, Terme de nombre,qui 
n’a de remarquable que fon ul'age 
dans la Librairie. Un Liyre in- 
dou^e, eftcelui dontchaquefeuil- 
le a douze feuillets & vingt-qua- 
tre pages. 

DOXOLOGIE , f. f. On donne 
ce nom grec au petit vcrfot qui 
fe recite h la fin des Pfeaumes , 
& qui commence par Gloria Pa- 
tri, See. 

DRAGAN, f. m. Nom de l’ex- 
tremitede la poupe d’une galere , 
oft 1’on place ordinairement une 
devife. 

DRAGEON, f. m. Terme da 
Jardinier , qui lignifie bourgeon 
d’un srbre ou d’une plante. 

DBAGME, f. f. gr. Terme 
d’Apotiquaire. C’eft la feizieme 
partie de l’once commune, mais 
la hnitieme de celle des Apoti- 
quajfps, l’equivalent de troij 
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fcrupnles ou do foixante grains. 
C’eft auffi le nom d’une ancien- 
ne monnoie grecque , qui valoit 
environ douze l’ols de la notre. 

DRAGOMAN, f. m. Nom. 
qu’on donne au Levant 4 tous 
ceux qui fachant plufieurs lan- 
gues , fervent d’Interpretes entre 
les Marchands etrangers & les 
gens d’affaires qui ne s’enten- 
dent point. 

DRAGON, C »• lat- Nomde 
certains ferpens monftrueux , aux- 
quels on attribue des ailes & des 
qualites fort redoutables , mais 
dont l’exiftence eftincertaine.On 
parle de certains ferpens de mer, 
qui fe nomment auffi Dragons. On 
a donne le meme nom a une conf- 
tellationde 1’emifphereduNord, 
qui eft compofee de trente-une 
etoiles fuivant Ptolomee, de tren- 
te-deuxfuivant Tycho, &dequa- 
rante-neuf fuivant Flamiead. En 
termes d’Aftronomie, on appelle 
la tete & la queue du Dragon , les 
deux points oppofes oil le cercle 
du mouvement de la Lime coupe 
I’Ecliptique. Enfin, l’on a pro¬ 
digue le 110m de Dragon a plu¬ 
fieurs chofes terribles, telles que 
certains meteor.es etincellans , 
certaines fufecs , en figures de 
dragons , qu’on fait voler fur 
des cordes , des tourbillons 
ci’eau , des tourbillons de vent , 
&c. En termes de Guerre , les 
Dragons font une Cavalerie lege- 
re, qui combat tantot ii cheval , 
tantot a pied. Elle a des Colo¬ 
nels & des Sergens comme l’ln- 
fanterie, & des Cornettes comme 
la Cavalerie. En Medecine, on 
appelle Dragon midge' une certai- 
ne preparation de mercure, qu’on 
emploie pour diverfes maladies. 
Xe Dragon renverfe etoit un ancien 
Ordrc de Chevalerie,inftituepar 
I’Empereur Sigifmond , 4 l’occa- 
fion du Concile de Conftance, & 
de la condamnation de Jean Hus 
& Jer&ine de Prague. Dragonne', 
en termes de Blafon , fe dit des 
anatnaux qu’on reprefentg aveo 
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une queue de Dragon. 

DRAGONEAU , f. m. Efpece 
de ver, long & plat, qui fe forme 
entre cuir & chair dans plufieurs 
endroits du coups , fur-tout dans 
les pays chauds , & qui. attaque 
particulierement les enfans. 

DRAGUE, f. f. TermedeMa¬ 
rine , qui eftle nom d’un gros cor¬ 
dage qui fert 4 pecher une ancre 
ou'd’autres chofes dans la mer ; 
& qui s’emploie auffi , fur les 
vaiffeaux, pourtenir les pieces de 
canon fermes quand elles tirent. 
C’eft auffi tin terme de Yitriers, 
qui fignifie un petit pinceau de 
poil de chevre, dont ils fe fervent 
pour marquer le verre avec du 
blanc broye. C’eft.encore un ter¬ 
me de Brafl'eur, ponrfignifierl’or- 
ge cuit qui demeure dans la cuve 
apres qu’on en a tire la bierre. 
Enfin, c’eft le nom d’une pelle a 
rebords , qui fert a nettoyer les 
canaux &les latrines. Draguer eft: 
un verbe forme de drague, qui fe 
prend dans les memes fens. 

DRAME, f. m. Mot grec, qui 
fignifie une Piece qui fe reprefente 
en recitation fur le theatre , foit 
tragique., foit comique. On op- 
pofe le genre Dramatique , e’eft- 
A—dire , les compofitions qui font 
pour le theatre, au genre Epique, 
qui renferme les Poemes faits 
pour la ledlure. 

DRANET, f. m. Efpece de fi¬ 
let qui fert a la pSche de mer , 
& qui s’appelle auffi coleret. 

DRAPERIE, f.f. Tennede 
Peinture & de Sculpture. Cefont 
les habits & toutes fortes de ve- 
temens dont l’Artifte couvre fa 
figure. Draper fe dit dans le mfi- 
me fens. 

DR AVE , f. f. Plante fort acre, 
dont les fleurs font blanches &: 
compofent une efpece de bou¬ 
quet , comme celles du fureau. 

DREGE, f. f. Nom d’un filet 
dont on fe fert pour la pfiche de 
la folle & du turbot. 

DRESSE , f. f. Terme d’Art. 
Xgs Cordonniers donnsnt cs no® 
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& de petits morceaux de cuir qu’ils 
mettent entre les deux femelles 
d’un foulier, pour faciliter leur 
travail. DreJJ'oir eft un petit outil 
de fer creux,quifert aux Filaftiers. 

DRESSER , v. adt. Ce mot a 
diverfe.s fignifications dans les 
Arts. Les Charpentiers difent, 
dreJJ'er une piece de hois, pour dire , 
la tringlerau cordeau lorfqu’ils veil- 
lent l’equarrir ; les Jardiniers , 
dreJJ’er tine valijjdde , pour la ton- 
dre ;les Menuifiers, dreJJ'er le bois, 
pour l’ebaucher &l’applanir;les 
Macons , dreJJ’er une pierre , pour 
1’equarrir ; dreJJ'er a"alignement , 
pour lever un mur au cordeau; 
drejfer au niveau , pour unir , ap- 
planir un terrain. En termes de 
Chaffe , on dit d’un chien , qu’i'Z 
drejje, ou qu’il va le droit , pour 
dire qu’il fuit les vraies traces de 
la bete. 

DRISSE, f. f. Nom de la cor- 
de qui fert, fur mer , a arborer 
le pavilion. Les drijfes des vergues 
font d’autres cordages. 

DROGUERIE, f. f. Terme de 
mer , qui fignifie la peche dc la 
preparation du hareng. 

DROGUES , f. f. Nom general 
pour toutes fortes d’epices & de 
produdlions aromatiquesqui vien- 
nent des pays etrangers , fur-tout 
du Levant & des Indes orienta- 
les i & particulierement de celles 
qui s’emploient aux ufages de la 
Medecine. 

DROGUIER ,f. m. Nomqu’on 
donne au cabinet des Naturalif- 
tes, dans lequel on fuppofe qu’il 
fe trouve quantite de drogues & 
d’autres curiofites recueillies. 
i DROMADAIRE, f. m. Efpece 
de chameau, mais moins gros & 
moins haut, qui eft d’une viteffe 
extreme fuivant la fignification 
de l'on nom grec ; qui a deux bof- 
les fur le dos. ; qui n’a point de 
dents par-devant , ni de corne 
ou de fabot aux pieds. 

DRONTE, f. tn. Gros oifeau 
des _ Indes , qui loin de voler , 
qugiqu’il ait des allps, eft fi gras 
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qu’il a peine k marcher. 

DROPAX, f. m. Nom grec 
d’un medicament dont la bafe eft 
de la poix. On en fait des empla- 
tres, qu’on varie par d’autres in- 
grediens,fuivant la nature du mal. 

DROSSE, f. f. Terme de mer , 
qui lignifie la meme chofe que 
drague. 

DROUINE , f. f. Sac dans le¬ 
quel les Chaudronniers ambulant 
portent leurs outils fur le dos , 
&qui leur fait douner le nom'de 
Vrouiniers , pour les diftinguer 
des Chaudronniers fedentaires. 

DRUIDES , f. m. Nom qu’cu 
donnoit parini les anciens Gau- 
lois & parmi les Bretons, Zi une 
forte de Pretres qui inftruifoient 
le peuple de la Religion , de la 
Philofopliie & de la Politique. 
Ils exerpoient aufti l’office de Ju- 
ges, & ceux qui refufoient de fe 
foumettre it leur fentence , paf- 
foientpour rebelles &pour mau- 
dits. Ils etoient choifis dans les 
meilleures families , afin que la 
dignite de la naiffance , jointe 
i cells de leurcaradlere, les ren- 
dit plus refpedlables. Ils hono- 
roient particulierement le chene , 
Scchaque annee ils cueilloieflt le 
gui avec des marques extraordi- 
naires de veneration. Ils facri- 
fioient des aniinaux & des hom¬ 
ines & croyoient la metempfy- 
cofe. On pretend que leur princi¬ 
pal Seminaire etoitl’Ifle de.Man , 
entre l’Angleterre & 1’Irlande. 

DRYADES , f. f. Diyinites de 
la fable , qui faifoient leur de- 
meure dans les bois , & fe ca- 
choient fous l’ecorcedes chenes, 
d’oii elles tiroient leur nom grec. 
On donnoit le meme nom , dans 
les Gaules , i certaines Prophe- 
teffes, inftruites par les Druides. 

DRYIN, f. m. Nom d’un Per¬ 
il ent ,qui attaqueles hommes par 
le pied ou par le talon , & qui 
communique par fa morfure une 
puanteur extreme , fuivie d’une 
mortelle pourriture. II tire fon 
nom du mot grec qui fignifie 
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chene , parce qu’il fe retire entre 
les racines de cet arbre. II eft , 
dit-on , couyert d’ecailles fort 
dures. 

DRYLLE , f. m. Nom qu’on 
donne au chene femelle, & qui, 
fi l’on en croit quelques-uns , ne 
fignifie que le gland de cet arbre. 

D RY C P TER I DE , f. f. Plante 
corrcfive, qui reffcmble ii la fou- 
gere, dont elle parolt une efpece; 
&: qui tire fon nom grec du mot 
qui fignifie chene , parce qu’elle 
croit ordinairement parmi la 
mouffe qui enyironne le pied de 
cet arbre. 

DUC, f. in. Titre de dignite, 
forme du mot latin qui lignifie 
Chef, & qui n’etoit qu’un titre 
militaire dans l’ancienne Rome. 
Sousla premiere race denosRois, 
on appelloit Due le Gouverneur 
de plulieurs Cites, dont chacune 
ctoit regie par un Comte; ainii 
les Dues etoient fuperienrs aux 
Comtes. On a appelle Dues des 
Francois les Maires du Palais, 
& e’eft auffi le titre que les Hif- 
toviens donnent aux Ancetres de 
Hugues Capet, & a ce Prince lui- 
meme , avant qu’il {fit monte fur 
le trone.Plulieurs Souyerains qui 
fontRois maintenant, n’ayoient 
que le titre de Dues, comme ceux 
dePoIcgne, deBoheme, deHon- 
grie, & d’autres. 

Ducal fe dit de ce qui nppartient 
aux Dues on a leur dignite. Dit¬ 
ch*! eft le nom de la dignite me- 
jne on des terres auxquelles elle 
eft attachee. 

D uc eft auffi le nom d’un oifeau 
de proic, dont on diftingue deux 
efpeces ; Pune de la grandeur de 
l’aigle, qui ne vole que la nuit ; 
i’autre qui reffemble au chat-huant. 

DUCAT, f. m. Monnoied’or 
ptrangere, qui avoit autrefois 
cours en France. Elle y valoit, 
fous Francois I , quarante-fix- 
fols & quelques deniers. II v 
avoit auffi des doubles ducats 
d’or. Aujourd’hui le ducat d’or 
vaut environ dix ljyrgs dix fols 
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de notre monnoie. II porte or¬ 
dinairement d’un cote la tclte du 
Prin.e dans les Etats duquel il a 
ete frappe , & de l’autre cote fe* 
annes. Ily a des ducats d’argent, 
qui valent environ la moitie du 
ducat d’or. L’or de ducat eft le 
mcilleur pour la fabrique des bi¬ 
joux d’or. 

DUCATON , f. m. Monnoie 
d’argent etrangere, dontle cours 
a ete libre en France. Le ducaton 
eft marque comme le ducat d’or. 
II vaut environ cent fols de notre 
monnoie. 

DUCTILE , adj. Mot tire du 
latin , qui ne fe dit que des mc- 
taux, pour iignifier qu’ils peuvent 
s’etendre, foit en feuilles , foit en 
fil, comme l’or, lc fer, &c. Due- 
liliti fe dit dans le meme fens , 
e’eft-^-dire , qu’elle exprime cet- 
te qualite dans les metaux. 

DULCIFIER, v. aft. Mot for¬ 
me du lalin, qui fignifie , entre 
les Chymiftes, adoucir la qualite 
d’un corps par des operations 
qui en otent les fels. 

DULCIMER , f. m. Efpece de 
guitarre des pays du .Nord, dont 
les cordes, remuees avec des epin- 
glcs de fer on de cuivre, rendent 
line harmonie affez agreable. 

_ DULCINISTES , f. m. Here- 
tiques Vaudois du feizieme fiecle, 
SeftatetirsdeDiiidrt ,qui fe difoit 
le Meffie duSaint-Efprit, dontil 
prechoit lc regne , apres celui du 
Fils, qui avoit dure depuis lanaif- 
fance de Jefus-Chtift, comme ce¬ 
lui du Pere avoit dure aupara- 
vant depuis la creation du mon- 
de. Le Pape Clement Y fit brtiler 
Dulcin. 

DUNES, f. f. Elevation de fa¬ 
bles ou de rochers qui fe font al- 
fembles au long de la mer , & 
qui fervent de barriere aux fiots. 
On a donne ce nom par excellen¬ 
ce it tine fameufe rade d’Angle- 
terre , qui s’etend dequis Douvre 
jufqu’a la pointe du Nord, & oil 
lc mouillage eft excellent. 

E>UNETTE,f.f,Terms d? mer, 
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C’eft Ie nom du plus haut etage de 
l’arriere d’un vaiffeau,oii eftlelo- 
gement des Officiers fubalternes. 

DUO, f. m. Ouvrage de Mufi- 
que , qui fe chante par deux voix 
ou qui fe joue par deux inftru- 
mens. 

DUODENUM, f. m. lat. Ter¬ 
me deMedecine. C’eft le nom du 
plus long des boyaux. Sa largeur 
eft d’environ douze pouces. 

DUPLICATION, f.f.lat.Ter- 
me de Mathematique. En Arith- 
metique, c’eft l’addition du me- 
me liombre a lui-meme , ou fa 
multiplication par deux. En Geo¬ 
metric ; il s’entend de la duplica¬ 
tion du Cube, qui eft tin proble- 
tne fameux qu’on n’a point en¬ 
core pu refpudre. II eft queftion 
d.e trouver un cote de cube qui 
foit double du ,cotS d’un cube 
donne. 

DUPLICATUM, f. m. Mot la- 
tin, qui eft pafle en ufage pour 
fignifier le double d’une lettro 
ou d’une autre piece d'ecriture. 

DUPLICITY , f. f. Mot forme 
dulatin, qui’fignifie les qualites 
oppofees k la fimplicite & a la 
bonne foi. On dit , dans le rne- 
me fens, un homme double , c’eft- 
a-dire, dont les fentimens no s’ac- 
cordent point avec les temoigna- 
ges exterieurs qu’il en donne. 

DURACINE, f. f. Nom d’une 
forte de peche qui a la chair fer¬ 
ine & le gout excellent. Ainfi. 
c’eft de la durete de fa.chair qua 
lui vient fon nom , plutet quo de 
celle du noyau. 

DURE-MERE , f. f. Terme 
Anatomique. C’eft le nom d’une 
membrane forte & epaiffe, qui 
couvre l’interieur du crane , & 
qui renferme le cerveau. 

DURION , f. m. Fruit des 
Indes, qui croit fur un grand ar- 
breque les Indiens nomment Ba-. 
tan. II eft de la groffeur d’un me¬ 
lon , & dans l’interieur il con¬ 
sent tine poulpe blanche , divi- 
fee en plufieurs parties, dont on 
vante extremement le gout, L’e- 
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corce du durion eft armee d’epi-' 
nes. Les Siamois donnent i ce 
fruit le nom de Touliien. On pre¬ 
tend que l’approche des feuilles 
de Betel fait pourrir en pen da 
terns les durions. 

DUUMVIR , f- m. Titre de 
Magiftrature dansl’ancienne Ro¬ 
me. Les Duumvirs n’etoient que 
deux, luivant la fignification la¬ 
tino de leur nom. 11 y en avoit 
de plufieurs fortes, qui prefidoient 
d differentes cfpeces d’affaires. 
Les premiers furent trees fotts 
Tarquin le Superbe, pourgarder 
les livres Sybillains. 

DUY, f. m. Arbredel’Afrique 
meridionale, qui porte une efpe- 
ce de pommes eftim.ee des Negres. 

DYNASTIE, f. f. Mot grec, 
qui lignifie poavoir, & dont on 
a fait le nom des races: on des li- 
gnees des Rois cl’Egypte. Les 
Egyptiens comptoient trente dy- 
nafties , qu’ils pretend oient avoir 
dure trente-lix mille cinq cens 
vinvt-cinq ans , & qui finirent a 
NeCbdnebo. 

DYPTIQUES , f. f. gr. Nom 
qu’on donnoit anciennement au 
regiftre public ou l’on confervoit 
le nom des Conftils & des autres 
Magiftratsparmiles Payens,-com- 
me on en tint enfuite dans l’E- 
glife Chrdtienne pour conferver 
les noms des Eveques morts &c 
des Fiddles vivans. 

DYSCRAfE, f. f. gr. Terme 
dq Medecine. C’eft. une difpofi- 
tion habituelle du corps a la- 
quelle il manque quelque chofe 
pour la fante, une mauvaife conf- 
titution , un mauvais tempera¬ 
ment. 

DYSENTERIE, f. f. Maladie 
qui confide dans un flux de fang , 
avec ulceration dans les inteftius , 
comme le fignifie fon nom grec, 
Cependant on diftingue trois for¬ 
tes de dyfenteries ; la premiere , 
qui n’eft qu’un Ample flux de fang, 
qui vient d.e fa furabondance dans 
les veiiies; la l'econde , qui eft 
un flux de fang attribue a la foi- 
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bleffe du foie , & qu’on nomme 
autrement flux hepatique ; la troi- 
iieme, qui elt la veritable dyfen- 
terie , 8c qui eft un flux de fang 
avec des tranchees plus oumoins 
vires. Ce flux eft quelquefois de 
pur fang , & quelquefois de fang 
mele avec les excremens ; mais il 
eft toujours different des hemorroi- 
des, oit les feules veines quis’oti- 
vrent font celles du fondement. 

DTSPNfiE, f. f. Terme grec 
de Medecine, qui fignifie refpira- 
tion difficile, difficulty de refpirer. 
C’eft une difpofition a 1’afthrae. 

DYSPEPSIE , f. f. Terme de 
Medecine , qui fignifie , fuivant 
fon.origine grecque , une digef- 
tion qtii fe fait difficilement. 

DYSURIE,.f. f. gr. Terme de 
Medecine, qui fignifie difficulty 
tPuriner, foit par l’ardeur de Pu¬ 
rine, foit par quelque excoriation 
du col de la veffie. 

E 

ECinqttieme lettre de 1’alpha¬ 
bet , 8r feconde voyelle , 

s’empJoie feule ii deux ufages ; 
1’un , comme cinquieme lettre do- 
minicale dans le Calendrier; I’au- 
*re , pour fignifier le point de l’Eft 
dans les ouvrages de Navigation 
& de Geographic. On diftingue, 
dans notre langue, l’e muet, com- 
me dans hommel’e ouvert, com¬ 
me dans tel ; & l’e ferine , com¬ 
me dans verite. Le premier fait la 
rime feminineen Poefie. 

EALDERMAN , f. m. Yieux 
mot Saxon, qui fe trouve dans les 
Siiftoires d’Angleterre,& qui etoit 
employe pour fignifier Comte , 
quoiqu’en lui-meme il ne figni- 
fiatquevieKKOU plus vievx. De-lh 
eft venu le mot Earl, qui fignifie 
Comte en Angleterre ; & celui 
A’Alderman, qui fignifie Echevin. 

EAU, f. f. Nom d’un des qua- 
tre Elemens. On diftingue Peau 
en naturelle & artificielle. Dans 
ce dernier fens , elle fe diverfifie 
de mille manjeres, dont on re- 
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met l’explication h Particle de fe3 
mots diltinftifs. En termes de 
Manege', on appelle de mauvaifes 
eaux des humeurs malignes qui 
fortent quelquefois en fuppura- 
tion des jambes d’un cheval, fur- 
tout des boulets & des paturOns. 
En termes de Mer, fain de I’eau, 
c’eft faire provifion d’eau douce 
pour la navigation; & faire eau, 
fe dit d’un vaiffeau oil I’eau enfre 
par quelque ouverture. On dit 
u’il prend ou qu’il tire autant 
e pieds d’eau, pour fignifier qu’¬ 

il a befoin de cenombre de pieds 
d’eau pour Stre a flot. Etre J'ur 
I’eau d’un autre vaiffeau, c’eft lefui- 
vre & faire la me me route. Re- 
cevoiruncoup a I’eau , c’eft rece- 
voir un coup de canon dans quel¬ 
que partie du bordage qui eft 
cache par l’eau. Haute eau , & 
bajje eau, ou morte eau , fe dit de la 
maree haute ou baffe. 

EBARNfi, adj. TermedeMer, 
qui fe dit d’un vaifteau defleche 
au vent & au foleil, dont le bor¬ 
dage s’entr’ouvre. 

_ EBAUCHE, f. f. Termed’Art, 
tire de l’Ttalien. C’eft la premie¬ 
re forme qu’on d.onne a quelque 
ouvrage. Ebauclier fe dit dans le 
meme fens. Ebauchoir eft , dans 
plulieurs Arts , le nom de l’inf- 
trument qui fert 11 ebaucher. 

EBBE, f. f. Nom que nos Ma- 
telots donrietit au reflux de la iria- 
ree, & dont du Cange n’auroit pas 
cherche fort loin 1’origine , s’il 
avoit fu que c’eft un mot Anglois' 
qui fignifie la mSmechofe. 

EBENE , f. f. Bois fort dur & 
fortpefant, qui nous vient des Xit- 
des &d’Afrique. LI eft ordlnaire- 
ment ou rouge , ounoir, ouverd, 
& prend un tres - beau poli. Le 
noir eft le plus eftime. Quelques- 
uns pretendent que l’Ebenier n’eft 
compofe que de racines , dont il 
ne fort ni feuilles , ni branches , 
ni tronc. Saqualite eftabfterfive , 
bonne pour les vieux ulceres , Sr 
pour les fluxions des yeux. 

EBCUSINER , y. 'aft. Terme 
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d’Art. Eboufiner une pierre, c’eft 
la depouiller, avec la poirite du 
marteaii, des parties tendres qui 
en font l’exterieur, & penetrer 
jufqu’au vif- » 

EBRBUARIS, f. m. Nom d’un 
Ordre Religieux de Turquie,qui 
obferve des pratiques fort aufte- 
res. Ebrbuhar, qui en fut le fon- 
dateur , entreprit de convertir 
1’Europe au Mahometifme par des 
methodes douces & convenables 
a la Religion. II paffe pour Saint 
parmi les Turcs, quoique fes Dif- 
ciples foient regardes eomine he- 
vdtiques , parce qu’ils fe croient 
difpenfes, par leur genre de vie, 
du pelerinage de laMecque. 

EBRILLADE , f. f. Terme de 
Manege, qui fignifie Paftion de 
fecouer une des deux rSnes pour 
faire tourner un .cheval. 

EBROUER , v. n. En termes 
de Manege , un cheval s'ebroue , 
lorfqu’il renifle avec une forte de 
ronflement. 

EBUARD , f. f. Coin de bois 
fort dur , qui fert , au lieu d’un 
coin de for, a fendre le bois. 

EBULLITION, f. f. lat. Mot 
forme de bouillir, qui fignifie une 
grande agitation des corps Equi¬ 
ties caufee par le feu, ou par le 
melange & la fermentation des 
acides & des alkalis, 

ECAFFER, v- aft. Terme 
d’Art. Ecaffer Pofier, c’eft le 
fendre pour le mettre en oeuvre 
dans certains ouvrages. 

ECAILLE DE BRONZE , DE 
FER , DE MARBRE , &c. f. f. 
Petites parties qui tombent du 
cuivre ou du bronze lorfqu’onle 
met en ceuvre , du marbre lorf- 
qu’on le taille en bloc , & du 
feri lorfqu’on le forge en armes 
tranchantes. Celies de cuivre & 
de fer fervent, dans la Medeci- 
ne , pour les uiceres corrofifs & 
malins , leur qualite etant aftrin- 
gente & repercuffive. En termes 
de Monnoie , Vdcaille d’acier eft 

- une poudre d’acier qui fe met fous 
le carre pour le hauffer plus ou 
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itioins. VecaiLle de mer eft une 
pierre dure , qui fert h broyer les 
couleurs pour la peinture. En 
termes d’Architefture, on appei- 
le ecailles de petits .ornomens en 
forme d’ecailles de poifton cou- 
chees l’une fur Pautre , qu’on 
taille fur les moulures rondes. 

ECART, f. m. Terme de Bla- 
fon,qui fe dit de chaque quartier 
de l’ecu lorfqu’il eft diyife en 
quatre. Il eft auffi terme de Ma¬ 
rine , & fe dit de deux pieces de 
bois qui fe joignent. C’eft e'cart 
Jhnple , lorfqu’elles ne font que 
fe toucher; & e'ear-t double , lorf¬ 
qu’elles font endentees l’une fur 
Pautre. 

ECARTELER, v. aft. Terme 
de Blafon , qui fignifie divifer 
l’ecu en quatre quartiers. Ecar- 
tele.d’a^ur & d’artrent. La divifion 
de Pecu ecartele , s’appelle ecar- 
telure. ' 

ECAYESSADE , f. f. Terme 
de Manege. C’eft 1’aftion de fe¬ 
couer le cavefl'on , pour rendre 
un cheval docile^ 

ECCH YMOSE , f. f. Terme 
grec de Medeeine. C’eft unepan- 
chement de fang qui :fe trouve 
comprime entre cuir & chair & 
dans lesmufcles , fans plaie Sc 
fans ouverture. 

ECCLESIASTE , f. m. Nom 
d’nn des livres de l’ancien Tes¬ 
tament , qui eft attribue a Salo¬ 
mon. 

ECCLESIASTIQUE, f. m. Au¬ 
tre livre de l’ancien Teftament , 
compofe par Jefus fils de Sirach , 
& regarde comme apocryphepar 
les Proteftans. 

ECCOPROTIQUES , f. m. gr. 
Medicavnens purgatifs dont l’effet 
eft fort doux, ou lavemens emol- 
liens qui ne purgent que les ma- 
tieres fecales. 

ECHALLIER , f. m. Cloture 
d’un champ , faite a la bate & 
de tout ce qui fe prefente , pour 
en fermer P entree aux beftiaux. 

ECHALOTE , f. f. Efpece de 
petit oignon , qui a l’odeur plus 

R iv 
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fine & le gout plus piquant que 
1’oignon comraim. Les Organif- 
tes appellent echalote une petite 
lame de laiton , qui lervant de 
languette aux tiiyaux d’anche , 
s’ouvre & fe .ferine par un fil de 
ferqu’ils nomment rofette. 

ECHAMPEAU , f. m. Extre- 
mite oil 1’on attache I’hamejon 
aux lignes qui fervent ii la peche 
de la morue. 

EGHAMPIR , v. aft. Terme 
de Peinture, quifignifie contour- 
ner une figure , en feparant les 
contours d’avec le fond. 

_ ECHANTILLON , f. m. Par- 
tie d’line, etoffe , qu’on montre 
pour faire juger de la piece en- 
tiere. Ce mot eft en mage auilt 
pour lignifier certaines chofes d’d- 
gale grandeur. On dit , dans ce 
fens , du pave , des tuiles , du 
liois Sd echantillon. La mefure qui 
fertde regie pour rendrela gran¬ 
deur de toutes ces chofes egales, 
fenomme auechantillon', &pour 
lignifier l’ufage qu’on en fait, on 
dit echantilloner. 

ECHAPPEF, , f. f. Terme de 
Eeinture. C’eft une vue eloignee, 
tin lointaii 1, dans un payfage ou 
dans un tableau. 

ECHAPPER , v. n. Terme de 
Manege , que quelques-uns font 
aftif , mais mal-i-propos. Laif- 
fer dchapper,ou faire e'chapper un che- 
val de la main, c’eftle faire par- 
tir de la main , le pouffer a tou- 
te bride. 

ECHARBON , f. m. Plante , 
quife nomme nuldChdtaigned’eau, 
parcequ’ellecroit pres des rivie¬ 
res & que fa graine eft fort du¬ 
re. Elle eft epmeufe & fes feuil- 
les font larges. II y a un Echar- 
hon terrejhre , qui ell: epineux aufli 
& qui croit dans les mafures. 

ECIIARNER , v. aft. En ter¬ 
mes de Tanneur, echarner un cuir, 
c.’eft en oterla chair aveclesinf- 
trmnens du metier. 

ECHARPE, f. f. Nom d’une 
piece de fer ou de bois, qui fou- 
tient la roue d’une poulie, Sc qui 
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porte Ie boulon. En termes de 
Maqonnerie, les e'charpes font des 
cordages qui fervent k retenir on 
a conduire les engins pour lever 
des fardeaux. En termes d’Archi- 
tefture , on appelle echarpes des 
efpeces de ceintures qui paroif- 
fent ferrerles couffincts des volu¬ 
tes aux chapiteaux des colomnes 
Ioniques. Echarper, en termes de 
Charpenterie , iignifie faire paf- 
ferpluiieurs fois autour d’un far- 
deau une corde pour le lever, en 
y attachant uneecharpealaquel- 
Ie ticnt line poulie. 

ECHARS, adj. Terme de Ma¬ 
rine. Les vents echars font des 
vents foibles , qui changent fu- 
bitement d’un rhumb a l’autre. 
Eeharfer eft Le verbe. Le vent e'char- 
fe , c’eft-i-dire , qu’il eft foible 
& variable. 

ECHARSETfi , f. f. Terme 
de Monnoie. Defaut d’une piece 
qui n’eft pas dutitre ordonne. Le 
Roi permet quelquefois que les 
pidces foient inferieures de quel- 
que chofe au titre prefcrit, ce qui 
s’appelle echarfete de loi dans le re- 
mede. Si le defaut excede la per- 
miilion , c’eft echarfete hors du re- 
mecle , qui merite punition. 

ECHASSES , f. f. Regies de 
bois entaillees, qui fervent a mar- 
querlalongueur&la largeur des 
pierres lorfqu’on les taille. Les 
Masons appellent echaffes , des 
perches qui leur fervent a foute- 
nir lesboulins pour s’echafauder. 

ECHAUDOIR , f. m. Terme 
de Bouchers. Lieux oil les Bou¬ 
chers tiennent de grandes chau- 
dieres pour y faire cuire les ab- 
batis de leurs viandes. Les Tein- 
turiers ont auffi leurs echaudoirs, 
qui font des lieux & des vaifi’eaux 
oil ils echaudent Sc degraifl'ent 
leurs laines. 

ECHELIER , f. m. Nom d’u¬ 
ne longue piece de bois , traver- 
fee de chevilles, quifert d’echel- 
le pour defcendre dans les car- 
rieres , ou pour monter au fom- 
met dcj grues Sc d’autres machi- 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



E C 
ties. On la nomine auffi Rancher, 
& les rhevilles s’appellent ranches. 

ECHELLE , f. f. Outre fa fig- 
nification commune, ce mot, en 
termes de Geometrie , fignifie 
une ligne droite , divifee en par¬ 
ties egales,quiformentdes pieds, 
des toifes , des lieues ou tome 
autre mefure d’efpace. Les Ar¬ 
chitects ont auffi leur echelle , 
qui fert a la divifion des parties ; 
fans compter leur echelle de reduc¬ 
tion , pour reduire les dimenfions 
d’un defi'cin. La Perfpetftive afon 
echelle de front , qui eft une divi¬ 
fion de parties egalesfurla ligne 
liorizontale , pareille a la ligne 
de la terra ; Sc fon echelle f uyan¬ 
te , qui eft une divifion de parties 
inegales , fur une ligne de cote, 
depuis la ligne de terre juftju’au 
point de vue. Les Fondeurs ont 
leur echelle campcmale , qui leur 
fert A regler les proportions d’u- 
ne cloche. Les Temturiers ap- 
pellent echelle un certain nombre 
de nuances dontils variant leurs 
couleurs. Echelle eft auffi le nom 
d’un inftrument groffier de mufi- 
que , coinpofe de plufieurs batons 
inegaux , fur lequel on frappe 
avec une efpecede petite maflue. 

ECHENILLfi, adj. Ce mot fe 
dit du grais & d’autres pierres , 
piquees avec le marteau , qui y 
forme quantite de petites lignes 
courbes ou tortueufes, en forme 
de chenilles. 

ECHENO , f. m. Nom qu’on 
donne, dans les Fonderies , a un 
baffin de terre bien feche oil le 
metal tombe , pour couler de-lA 
dans le moule. D’autres ecrivent 
Echenau. 

ECHIFFRE, f. m. Termed’Ar- 
chiteiflure. On appelle echiffre ou 
parpain d’e'chiffre , un mur ram¬ 
pant par le haut, qui porte les 
inarches d’un efcalier. II y a des 
echif'res de hois. 

ECHINE , f. f. Terme ^Ar¬ 
chitecture , tire du grec , qui fe 
dit d’un ornement femblable a des 
chataignes ouvertes, qui fe met 
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au chapitcau de la colomne Io- 
nique. Onle met auffi. aux corni- 
ches Ioniques , Corinthiennes.Se 
Compofites. Lorfqu’il n’eft pas 
taille , on lui donne le nom de 
quart de rond. 

ECHIQUETE, adj. Termede 
Blafon, qui fe dit de I’Ecu, lorf¬ 
qu’il a du moms vingt-quatrecar- 
reaux , & des pieces principales 
lorfqu’elles font echiquetees du 
moins de deux tiers. 

ECHO , f. m. Nom poetique 
d’uneNymphe Aerienne. E11 ter¬ 
mes de Phyfique , c’eft la refle¬ 
xion du fon fur des corps difpo- 
les , de maniere que l’angle de 
reflexion y foit egal A celui d’in- 
cidence, fansquoi cette reflexion 
feroit confufe & ne rendroit rien 
d’articule. 

ECHOME, f. m. Terme de ma¬ 
rine. C’eft le nom d’une cheville 
de bois ou de fer , qui diminue 
en pointe par les deux bouts. El- 
le s’appelie auffi Tolet. 

ECHOPPE , f. f. Nom d’un 
poincon d’acier A l’ufage des Gra- 
veurs , pour graver fur le cuivre 
al’eau forte. Echopper fignifie tra- 
vailler avec l’echoppe. LesSerru- 
riers donncnt le meme nom aux 
cizeaux qui fervent a leurs gravur 
res groffieres. 

ECLAIR , f. m. Lumiere ra- 
pide , qui eft lancde dans l’air 
par la flamme de la foudre. On 
pretend qu’elle eft quelquefois ca¬ 
pable de briiler. 

ECLAIRE , f. f. Plante, dont 
on diftingue la grande & la peti¬ 
te : la premiere jette un lait jau- 
ne qui eft amer & corrofif; fes 
feuilles fervent aux ufages de la 
Medecine. La petite eclaire, qui 
s’appelie aufti froment fauvage , 

arce que fes racines refl'emblent 
des grains de bledenmonceau, 

eft acre auffi, &l’on pretend que 
fon jus refpire par le nez purge 
le cerveau. L’Eclaire ne differe 
point de la chelidoine. 

ECLECTIQUES, adj. gr.Nom 
qu’on donne aux Philofophesqui 
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fans embraffer particulierement eercle clans la route annuelle c!e 
aucun.fyfteme, prenent de cha- l’Eftal’Oueft. On 1’appelle Elcip- 
cun ce qui leur parolt le plus tique, parce que toutes les eclip- 
vraifemblable & le mieux fonde. fes arrivent a fes interfedtions , 

ECLIPSE , f. f. Mot grec qui qu’on appelle autrement noeuds ; 
Egnifie defaillance ou privation , on du raoins pres de fes interfec- 
& qui s’applique & l’obfcurciffe- tions. 
■xnent d’un corps celefte, caufe par ECLISSE,f. f. Nora qu’on don-* 
I’interpofition d’un autre corps ; ne au bois de fente , & aux pe- 
fur quoiil faut remarquer que les tits ais qui fervent a faire des ou- 
Eclipfes folaires ne-font pas a pro- vrages legers. L’ofier fendu fe 
prement parler des vraies Eclip- nomme auffi Ecliffe. En Chirur- 
fes , parce que le Soleil ne perd gie on appelle Ecliffe les foutiens 
rien de fa lumiere , & que c’eft de bois ou d’autre matiere qui 
la terre qui en eft privee par l’in- s’appliquent fur les fradtures. 
terpofition de la Lune. Les an- ECLUSE , f. f. Machine de 
ciensregardoientlesEclipfescom- bois qui fert 4 foutenir ou 4 ele- 
medes prefagesfort malheureux, verles eaux. II y a differentes for- 
& de-14 vientl’etude & la fciem- tes d’Eclufes , fuivant leur for¬ 
ce de l’Aftrologie. La duree d’u- me & leur ufage. L'Eclufe A tarn- 
ne Eclipfe eft l’intervalle qui eft hour, qui s’emplit 8t fe vuide par 
entre l’immerfton 8c l’emeriion. lemoyen de deuxcanaux voutes; 
On appelle immerfion le point de VEclufe A vaunts , qui s’emplit 8c 
terns oil le difque du corps eclip- fe vuide par des vannes 4 coulif- 
fe commence 4 fe cachcr, 8Sem.tr- fe ; V Eclufe A perron, dont les por- 
fion, le terns ou il commence a tes font 4 deux ventaux 8c fe joi- 
reparoitre. Les eclipfes font on gnent en avant-bec ; VEclufe quar- 
totales , ou partielles , ou annul- ree , qui n’a qu’un feul ventail ; 
laires , Totales , lorfque tout le les Eclufes FLamandes , qui font 
difque du corps dclipfe eft prive ccmpofees de plufieurs gros ais , 
de lumiere : Partielles , lorlqu’il affembles avec de fortes bandes 
n’eft cache qu’4 demi. Les An- de fer; 1 ’Eclufe de Meunier , qui 
nulaires ne regardent que le So- n’eft qu’une petite digue pour 
leil. Elies arrivent lorlque la lu- amaffer l’eau , 8c la faire tom- 
ne etant dans-fon apogee paroit ber fur la roue d’un moulin. On 
beaucoup plus petite que le fo- appelle eclufee > l’eau qui eft con- 
leil ; ce qui eft fort fenlible lorf- tenue dans une Eclufe ouverte , 
qu’il eft dans fon perigee. L’om-. 8cl’on donne le meme nom 4 un 
bre lunaire ne s’etendant point demi train de bois, qui peut paf- 
jufqu’4 la terre, la lune fe trotwfer dans une Eclufe. 
ve alors en conjonction centrale ECOBAN , f. m. Autrement 
avec le foleil ; mais coinme elle Ecubiers. C’eft le nom qu’on don- 
n’eft point capable decouvrir tout ne fur mer a de grands trous de 
fon difque, lesbords de ce grand l’avant du navire , par lefquels 
aftre paroiffent alors comme un on fait paffer les cables pour 
anneau lumineux. Les eclipfes de mouiller. 
lune fervent 4 trouyer la longi- ECOFRAL ou ECOFROI , f. 
tude geographique. " m. Nom d’une table fur laquelle 

ECLIPTIQUE, f. m. gr. Ter- les Selliers , les Cordonniers , 
me d’Aftronomie. C’eft le nom les Bourreliers, See. taillentleur 
d’lin grand cercle qui eft oblique ouvrage. 
41’Equateur, & qui occupe pre- ECOINQON , f. m. Nom 
cifement le milieu du Zodiaque. d’une pierre qui fait l’encoignu- 
ie foleil ne s’ecarte jamais dece re de l’embrafure d’une ports 
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ou d’une croifee. 

ECOLE , f. f. Outre fa figni- 
fication commune , ce mot, en 
termes de Manege , fe Ait d’un 
cheval bien dretfe. Ce cheval a 
de I’e'cole. En Peinture , on ap¬ 
pelle l’Ecole FUmande , l’Ecole 
A’ltalie, une fuite de Peintres ce- 
lebres qui ont travaille dans le 
gofit de ces Pays & dont la plu- 
part en etoient. 

ECOLLETE, adj. Terme d’Or- 
fevrerie, qui fe dit des ouvrages 
echancres , arrondis & etrecis , 
qui ne font point a pans. 

ECOPE , f. f. Nora d’tine pel- 
le creufe a rebords , qui fert 4 
vuider l’eau , dans les bSteaux , 
les tranchees , &c. C’eft auffi un 
terme de Chirurgie, qui fignifie 
une divilion des chairs , par la- 
quelle on tranche une partie gan- 
grenee ou chancreufe. 

ECORCE D’ENCENS , f. f. 
Drogue qui nous yient du Levant 
&qui a les m ernes proprietesque 
1’encens. C’eft l’ecorce de 1’ar- 
bre d’oii 1’encens diftille. Elle fe 
brule & rend une odeur agrea- 
ble. On l’emploie dans la Mede- 
cine pour les crachemensde fang, 
les foibleffes d’eftomac & les ul- 
ceresinterieurs. 

ECORCHE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit des animaux 
de couleur rouge ou de gueule. 
Les Fondeurs en bronze difent 
des figures de terre ou de cire 
qui fervent de noiau , Ecorcher la. 
Figure , pour dire , en diminuer 
la greffeur. 

ECORCIER , f. m. Nom que 
les Tanneurs donnent au Maga- 
fin dans lequel ils renferment 
leurs ecorces de chdne. 

ECOR£,f. f. Terme deMer,qui 
fignifie une Cote efcarpee, taillee 
en precipice. C’eft auffi le nom 
de certains etais qui foutiennent 
unnayirependantfaconftruftion. 

ECORNURE , f. f. Les Ma¬ 
cons donnent ce nom aux eclats 
qui fe font a I’arrete d’une pierre. 

ECOT , f. m. Terme d’Eaux 
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& Forgfs. On donne ce nom aux 
groftes branches d’arbre & aux 
lroncs qui n’ont pas ete bien de- 
pouilles de leurs nienues bran¬ 
ches , affez pres de l’ecorce , de 
forte qu’il y refte des bouts exce- 
dens. Ecot & Ecote fe difent dans 
le mdme fens,en termes de Blafon. 

ECOTARD , f. m. Terme de 
Mer. C’eft une piece de bois qu’on 
met en faillie fur les cotes d’un 
vaiffeau , pour empecher que les 
haubans ne portent contre le bor- 
dage. 

ECOUET,f. m. Terme deMer. 
C’eft le nom d’un cordage qui 
va en diminuant par un bout. 

ECOUFLE , f. m. Oifeau de 
proie , d’autant plus dangereux 
qu’il ne fait point de bruit en vo¬ 
lant. C’eft une efpece de Milan. 

ECOUTES, f. f. Cordages de 
Mer qui forment deux branches , 
& qui fervent 4 tenir les voiles 
tendues pour recevoirle vent. 

ECOUTEUX, adj. Terme de 
Manege qui fe dit d’un cheval 
qui ne part pasfranchementdela 
main, & qui nefournifi’ant point 
ce qu’on lui demande, fame, par 
exemple , ati lieu d’aller en avant. 
On appelle auffi un pus ecoute, un 
pas d’ecole , un pas racourci qui 
ecoute les talons , qui ne fe jet- 
te fur l’un ni fur l’autre. 

ECOUTILLE , f. f. Ouvertu- 
re du tillac par laquelle on def- 
cend dans l’interieur d’un v.ifi- 
feau. II y a ordinairement qua- 
tre Ecoutilles. On appelle Ecou- 
tillon une petite ouverture dans 
les Ecoutilles memes , qui en eft 
comme un diminutif. 

ECOUVILLON , f. in. Nom 
d’un inftrument de bois , garni 
de peau de mouton & de laina 
pour nettoierl’intdrieur des pie¬ 
ces d’artillerie. Les Boulangers 
app.ellent de meme le balai qui 
fert 4 nettoier leurs fours. Ecou- 
villoner fe dit dans le meme fens. 

ECPHONEME, f. m. gr. Ele¬ 
vation foudaine de la voix par 
des interjeftions & des expref- 
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lions imparfaites, qui font l’effet 
de quelque furprife on de quel¬ 
que paflion violente. 

ECPHRACTIQUES , f. m. gr. 
Medicantensqui ontla vertud’ou- 
vrir les vaifl'eaux & de deboucher 
les conduits. 

EGREVlSSE, f. f. Poiffontef- 
tace de riviere , qui eft d’une fi¬ 
gure fort difforme. II ne nage 
point avec les pieds , quoiqu’il 
enaitquatre, mais avccfa queue; 
& cotnme il s’en fert auffi pour 
marcher fur terre , il ne peut ab¬ 
ler qu’a reculons. On emploie 
i’Ecreviffe a quantite d’ufagesde 
Medecine. Sa chair eft froide & 
humide ; broiee en cataplafme 
elle appaife les chaleurs, & l’on 
pretendque melee avec la racine 
de Gentiane , elle refifte a toutes 
fortes de venins. Il y a desEcre- 
viffes de mer , qui ne different 
de celles d’eau douce que par 
leur grandeur. 

ECRILLE , f. f, Nom d’une 
forte de claie , ou de cloture de 
barres de bois , dont on fe fert 
pour empecher que le poiffon ne 
forte des etangs paries decharges. 

ECROUELLE , f. f. lat. Mai 
funefte & contagieux , caufe par 
des humeurs malignes qui aff'ec- 
tent les parties glanduleufes, fur- 
tout k la gorge. On diftingue les 
Ecrouelles vrcties , d’avec les fauf- 
fes ou les batardes , qui font les 
plus dangereufes. 

ECROUI, adj. Termedemon- 
noie j qui fe dit de l’or, de l’ar- 
gent & du cuivre , lorfqu’aiant 
etebattus h froid ils commencent 
i faire reffort. Il fe dit auffi des 
pieces de monnoie qui durciffent 
trop tot & la fortie du moulin. 
Hcrouiffement fe dit dans les mb- 
mes fens. 

ECTYPE , f. f. Mot tire* du 
gjrec , qui fignifie copie , imita¬ 
tion, empreinte d’une figure. 

ECTHESE , f. f. Nom d’une 
fameufe confeffion de foi publiee 
en 63 g , par l’Empereur Hera- 
chius, pour ne reconnoitre qu’u- 
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ne volonte dans Jefus-Chrift. 

ECU , f. m. Efpece de Bou- 
clier qui fe portoit anciennement 
au bras , lorfqu’on combattoit 
avec la lance. Le mot francois & 
latin paroiffent venir egalement 
du grec. En termes de Blafon, 
1’Ei'ii eft: le cliamp qui renferme 
les pieces des armoiries. Il a 
change de forme fuivant les terns 
& les lieux. L’Ecu antique dtoit 
couche , Sc fa figure ordinaire 
etoit triangulaire. L’Ecu en ba- 
niere etoit quarre. En Italie l’E- 
cu ovale eft le plus en ufage, fur- 
tout pour les Ecclefiaftiques. En 
Efpagne , il eft arrondi par le 
bas. En Allem agne, il recoit beau- 
coup de varietes. Les Ecus des 
femmes maries font partis ou ac- 
coltis. Ceux des filles font pofes 
en lozange. 

ECUAGE , ou SERVICE DE 
L’ECU , f. m. C’eft le nom d’un 
ancien Droit de laChevalerie au 
fcrvice de fon etat. Il fe difoit 
auffi du Droit qu’un Chevalier 
avoit de s’exempter du Service i. 
certaines conditions. 

ECUBIER, f. m. Termede Ma¬ 
rine. Vojei ECOBANS. 

ECUISSER , v. a<51. Terme de 
Bucheron , qui fe dit des arbres 
qu’011 eclate en les abbattant. 

ECUME , f. f. Mouffe qui fe 
forme par 1’agitation ou par la 
chaleur , fur les corps liquides. 
Il 7 a plufieurs fortes d’ecumes de 
mer , qui fervent aux ufages de 
la Medecine, &qui ont des pro¬ 
priety difterentes. L’ecume d’ar- 
gent & 1’ecume de plomb , qui 
le trouvent devant les forges & 
les fourneaux, ontauffileurs uti¬ 
lity. En termes de Fauconnerie, 
faultier la remife fe dit de Poifeau 
qui paffe fur le gibier fans l’ap- 
percevoir & fans s’arreter. 

ECUREUIL , f. m. Petit ani¬ 
mal allonge , qui a la queue fort 
grande & fort groffe , & qui eft 
dans un mouvement prefquecon- 
tinuel.On apprivoife lesEcurctiils. 
La couleurde leur poil eft roufl’e. 
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ECUSSON , f. m. Terme de 

Blafon , qui fe dit proprement 
d’un petit ecu dont un grand eft 
charge. En termes de Jardinage, 
c’eft une ei'pece d’ente qui fe fait 
par un morceau coupe aulong de 
la pclure ri’un arbre de 1’annee , 
qu’on greffe & qu’on Ire avec de 
la filafle. On dit dans ce fens , 
e'cujjonner un arbre. En termes de 
Medecine , les ecuffons font des 
emplatres ftomachiques , ou des 
fachets remplis de poudres & de 
remedesqui s’appliquent fur l’ef- 
tomac. Les Serruriers appellent 
Ecuffons de pctites placques de fer 
qu’on met fur les ferrures pour 
le paffage de la cle , & toutes 
fortes de platines qui fervent a 
I’omement. 
ECUTER, f. m. titre deDignite, 

cjui fuivoit autrefois celui de Che¬ 
valier , & qui etoit un degre pour 
y parvenir. L’emploides Ecuyers 
conliftoit a porter l’epee & l’ecu 
devant les Chevaliers. Aujour- 
d’hui ce titre marque feulement 
la qualite de Gentilhomme. On 
l’emploie neanmoinsdans quanti¬ 
ty d’autres fens , mais avec quel- 
que autre mot qui en determine 
l’application. Grand Ecujer de 
France, eft le titre d’une des pre¬ 
mieres Charges de la Couronne , 
qui confide dans le Gouvernement 
de tout ce qui appartient aux 
Ecuries du Roi. Le grand Ecuyer 
s’appelle par excellence Monfieur 
le Grand. Le premier Ecw^er eft ce¬ 
lui qui eft le premier en authori¬ 
ty apres M. le Grand, & qui coin- 
mande la petite Ecurie. Il a fous 
lui des Ecuyers de ouartiers. Le 
grand Ecuyer trenchant eft un offi- 
cier de table quifert le Roi aux 
grandes ceremonies. II fait les 
m&mes fondlions que VEcuyer tren¬ 
chant , qui eft un Gentilhomme 
fervant , dont l’office confifte It 
changer l’affiete & la ferviete du 
Roi i chaquefervice , &ficoupcr 
les viandes fi le Roi ne prend cette 
peine lui in6me. l?Ecuyer de bou- 
sAe eft un officier qui-range les 
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plats fur la table de 1’office avant 
qu’on les ferve , & qui prefente 
deux effais au Maitre d’Hotel. 
L’Ecuyer cavalcadour chez le 
Roi & les Princes , eft celui qui 
commando l’ecurie des chevaux 
qui fervent h laperfonne duMai- 
tre. Les Ecuyers de main font chez 
les Princeffes & les Dames d’un 
haut rang , ceux quileurdonnent 
la main pour les aider & mar¬ 
cher. On appelle auffi Ecuyerls 
Maitre d’une Academie oli les 
jeunes gens apprennent i mon- 
ter h cheval. Enlin l’on donnele 
nom d’Eciiytrau Chef de cuifine, 
chez les perfonnes d’une haute 
diftindlion. En termes de chaffs 
tin jeunecerfqui en fuit un vieux 
fe nomine Ecuyer. En termes de 
Vigneron, un fauxbourgeon qui 
croit au pied d’un fep de vigne 
eft unEcuyer. 

EDEN, f. m. heb.Nomquel’E- 
criture donne au Paradis terref- 
tre, e’eft-i-dire, au lieu delicieux 
dont Dieu fit la demeure du pre¬ 
mier homine dans l’etat d’inno- 
cence. 

EDIFIER, v. a<ft. Ce mot 
tire du verbe latin , qui lignifie 
batir une maifott, a la meme fig- 
nification en francois; mais il fe 
prend auffi dans un fens figure , 
pour infpirer de la piete par les 
difcours & les exemples, & contri- 
buer ainfi au falut d’autrui. Il eft 
cppofedansce fens a fcandalifer, 
comme edification l’eft h fcandale. 

EDILE, f. m. lat. Titre d’Of¬ 
fice dans l’encienne Rome. Les 
Ediles avoient foin desEdifices , 
& des Places publiques,des Jeux, 
des Temples , &c. Ils etoientqua- 
tre; deux tires anciennement d’en- 
tre lepcuple , & deuxenfuite qui 
fe tiroient des families Patricien- 
nes , &qu’on appelloit Curules. 

EDITION, f. f. Terme deLi- 
brairie, forme du meme mot latin 
qu’Edit, Sc qui fignifie la publi¬ 
cation d’un Livre , comme Edit 
fignifie une ordonnance publiee 
au nom du Roi. VEditeur d’un 
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Livre eft celui qui le fait impri- 
mer & qui fert ainfi a fa publi¬ 
cation. 

EDULCORATION, f. f. Ter- 
me de Chymie , tire du latin. 
C’eft l’adiion d’adoucir quelque 
chofe en otant les fels par de fre- 
quentes lotions. Edulcorer fe dit 
dans le meme fens. 

EFFARE, adj. Terme deBIa- 
fon , qui fe dit d’un cheval leve 
fur fes pieds. II eft pafle en ufage 
dans cette expreffion l’an; effare , 
pourfignifier un airde trouble & 
de diftradtion dans les yeux & 
dans le vifage. 

_ EFFERVESCENCE , f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie un com¬ 
mencement de chaleur progreffif 
avec bouillonement , qui fe fait 
par l’adtion du feu, oil par ,1a fer¬ 
mentation des acides & des alka¬ 
lis. L’effervefcence pent devenir 
tres-violente. 

EFFET DE LA MAIN, f. m. 
Terme de Manege, qui fe dit 
pour aides ou rnouvement de la 
main , lorfqu’on fe fert de la 
bride pour conduire un cheval. 

EFFICACE , adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie cequi produit 
reellement l’effet pour lcquel il 
eftemploie. En termes deTheolo- 
gie , on appelle grace efficace par 
elle-ineme , celic qui produit in- 
failliblement l’adiion; & ceux 
qui l’admettent ont de l’embarras 
A l’accorder avec la liberte. Effi- 
ea.ce fe prend auffi comme fubftan- 
ilf pour efficacite. 

EFFICIENTE , adj. lat. Ter¬ 
me de Philofophie. On appelle 
Caufe efficiente, cells qui eft capa¬ 
ble de produire & qui produit 
effedliveraent une chofe. Dieu 
feul eft la veritable caufe efficien¬ 
te de tout ce qui exifte. 

EFFIGIE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie image, repre- 
fentation de quelque chofe 

EFFILR, adj. terme de Chaf- 
fe & de Manege. On appelle chien 
effile , un chien qui s’eft trop em- 
porte dans la courfe ; Sc cheval 
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effiU, un cheval d’tme encolure 
fine Sc deliee. 

EFFLUVIUM , f. m. Terme 
de Phylique. Motpurementlatin, 
qui s’emploie pour fignitier l’e- 
vaporation des corpufcules odo- 
rihques d’un corps, Sc celles des 
petites parties qui s’exalent fans 
cefl'e paries pores. 

EFFLUXION, f. f. Terme de 
Medecine , qui 1'e dit particulie- 
rement de l’ecoulement des ma- 
tieres d’une fauffe couche , dans 
les trois premiers mois apres la 
conception. S’il y a plus de.trois 
mois, cet accident fe nomine avor- 
tement. 

EFFORT, f. m. Outre fa fig- 
niEcation commune , ce mot fe 
prend en termes de Manege pour 
le mal qu’un cheval fe fait a l’e- 
paule ou h la hanche , par quel¬ 
que effort extraordinaire qui a 
relache les mufcles ou donne trop 
d’extenfion auxnerfs. Ainfi l’oa 
dit qu’un cheval a un effort de 
hanche ou d’epaule. 

ERFRAlfi, adj. Terme deBla- 
fon , qui fe dit d’un cheval lorf- 
qu’il eft reprefente dans une fi¬ 
liation rampante. 

EFFUMER_, v. aft. Terme de 
Peinture. Effumer une figure , 
c’eft la peindre legerement. 

EGAIL , f. m. Terme de Chaf- 
feur, qui fignifie la rofee du ma¬ 
tin , fur-tout pour le bois. On 
dit d’un chien, qu’il en veut bien 
dans Vegail. 
,. EGALR., adj. En termes de 
Fauconnerie , un oifeau egale eft 
celui qui a , fur le dos , des ta- 
ches blanches qui fe nomment 
egalures. 

EGALITg , f. f. En termes 
d’Algebre , on appelle e'galite la 
comparaifon de deux grandeurs 
egales en eifet & en lettres. On 
pafle de l’equation h l’egalite, par 
le changement d’une lettre incon- 
nue en une autre lettre qui rend 
egauxles membres de l’equation. 

EGAROTE , adj. Terme de 
Manege , qui fe dit d’un chevai 
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bleffe au garot , bleflure difficile 
a guerir. 

EGLANTIER, f. f. Arbrifleau 
epineux qui porte ime forte de 
rofes fauvages , & dont le fruit 
s’appelle gratecul. Ce fruit & 
les rofes font tin fpecifique pour 
les dyfenteries , les flux de ven¬ 
tre Sc le crachementde fang. Les 
feuilles macheqs gueriflent les ul- 
ceres de la bouche. La fieur de 
1’Eglantier fe nomine Eglantine. 

EGLEGME , f. m. Mot grec, 
qui lignifie lecher dans fon origi- 
ne. C’eft un medicament pour le 
poumon & la trachee artere, qui 
fe prend ctVecliyement en le lechant. 

ECLOGUE , f. f. Ouyrage de 
Poefie-paftoraie , ou 1’on intro- 
duit des Bergers qui converfent 
enfemble. Idylle & Eglogue font 
deux mots grecs qui ont la mSme 
lignification ; mais l’ufage fait 
nornmer Eglogues les pieces oil 
I’on introduit des Bergers pour 
interlocuteurs ; au lieu qu’on ap- 
pelle {implement Idylles les pie¬ 
ces du genre paftoral oil l’on n’in- 
troduit point de Bergers. On don- 
ne aufli le nom d’Eglogue k un re- 
cueil de pieces choilies. 

EGOGER , v. a<51. Terme de 
T anneur. Egoger une peau de veau, 
c’eft oterfes extrJmites fuperflues 
du cote de la queue & des oreilles. 

EGOHINE , f. f. Nom d’une 
fcie & main, qui fert aux artifans 
de plulieurs profellions. 

EGRATIGNE , adj. Entermes 
de peinture , on appelle DeJJiin 
egratigne ce que les Italiens noip- 
ment Sgraffito. C’eft line maniere 
particuliere de peindre de blanc 
& de noir. 

EGRILLOIR, f. m. Nom d’u¬ 
ne grille de pieux , qu’on fiche 
fur le bord de l’eau pour y con- 
tenir le poifl’on. 

EGRISER,v. adt. Terme de 
Lapidaire. C’eft oter d’un dia- 
mant les parties les plus brutes 
ayant que de le tailler ; ce qui 
fe fait en le frottant contre un 
autre diauiant brut. Le vsiffeau 
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oil tombe la poudre qui en fort* 
& qui fert enfuite k les polir, fe 
nomment Egrifoir. 

EHOUPER , v. aft. Terms 
d’Eaux Sc Forets. Ehouper un tzr- 
hre , c’eft en oter les cirnes & 
les houpes. 

EJACULATION, f. f. lat. 
Terme de laVie devote. On donna 
ce nom k certaines prieres coar- 
tes & ferventes , qui fe pronoli- 
cent k quelque occalion paflage- 
re , comme li elles fe jettoienS 
vers le ciel. On dit dans le m£me. 
fens oraifon. ejoculatoire. 

EICOSAEDRE , f. m. Terme 
de Geometrie forme du grec , qui 
lignifie un corps a vingt faces 
egales, compofees de vingt trian¬ 
gles equilateraux. 

.ELAGUER , v. aa. Terme da 
jardinage ,qui lignifie retrancher 
d’un arbre , ou d’une paliflade j> 
les branches inutiles. 

ELAISER , v. aa. Terme da 
monnoie , qui fedit de la feptie- 
me facon qu’on donne aux raon- 
noies qui fe fabriquent au mar- 
teau. Elle confifte a redreffer la 
piece du chauffage , avec le flati 
toir. 

ELAN , f. m. Nom d’un ani¬ 
mal i quatre pieds , qui fe trou- 
ve particulieremcnt dans les Pays, 
froids , & qui eft de la grandeur 
d’un cheval moien. Sa couieur 
eft un jaune fonce, mele de gris 
cendre. Le male a deux cornes 
fort larges , & la femelle n’en a 
point. On attribue h la corne de 
l’Elan , fur-tout & celle du pied 
droit de derriere , une vertu fpe-' 
cifique contre l’epilepfie. 

ELANCfi, adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit du Cerf couvert. 
En termes de marine , on appel¬ 
le elancenient ou quejie !a longueur 
d’un vaiffeau qui furpaffe celle 
de la quille. 

EL APHOBOSCUM , f. m. 
gr. Plante, connue des Anciens, 
dont la racine eft bonne k man¬ 
ger , & dont on pretend que les 
cerfs & les biche-s paiffent la grai- 
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ne & les feuilles , fuivant l’ori- 
gine grecque du nom , pour fe 
guerir deleurs maladies,fur-tout 
iie la piquure des ferpens. Ses 
feuilles font longues , aachique- 
tees, & larges de deux rioigts. 

ELARGIR , v. adl. En termes 
de Manege , elargir un cheval , 
c’eft lui faire embraffer dans fes 
exercices plus de terrain qu’il 
n’en ocupoit. En termes de mer, 
s’elargir ou prendre le large, c’eft 
s’eloigner d’un autre vaiffeau ou 

1 n tplTP 

ELASTIQUE , adj. Tenne ti¬ 
re du grec , qui fignifie ce qui 
fait refl'ort , en poufl'ant contre 
quelque chofe qui le contraint. 
Elafticite fignifie cette vertu na- 
iurelle de certains corps , par la 
difpofition de leurs parties. 

ELATERE, f. m. gr. Sue pur- 
gatif qui fe tire des concombres 
fauvages. II eft fort amer , & fe 
donnoit autrefois aux enfans. 

ELATINE , f. f. Plante velue 
qui croit parmi les bles & dans 
les terres labourees. On pretend 
que fon flic avale en decodlion 
arrete la dyfenterie. 

ELCESAITES , f. m. Ilereti- 
ques idolatres du troifieme fiecle, 
qui adoroient l’eau & prati- 
quoient la magie. Ils reconoif- 
foient deux Chrifts , l’un au Cicl 
& l’autre en Terre , & preten- 
doient qu’on les pouvoit renicr 
de bouche pourvu qu’on leur fut 
attache de cccur ; ils s’appel- 
loint auffi Samfeens. 

ELECTEUR , f. m. Titre de 
Dignite en Allemagne. Les Elec- 
teurs font des Princes Scuverains 
auxquels appartient le droit d’e- 
lire l’Empereur. Leur' nombre , 
apres avoir etc incertain jufqu’Ji 
Frederic II , fut borne i fept , 
trois Ecclefiaftiques &quatreSe- 
culiers. En 1648. on crea nn 
huitieme Eledlora en faveur de 
Cliarles-Louis , fils de Frederic 
V. Comte Palatin , h condition 
que fi la branche Guillelmine, qui 
5ft celle de Bayiere, vient & man- 
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quer , il n’y aura plus de huitie- 
me Eledteur. En 1698 , le Due 
de Hanover fut cree neuyieme 
Eledleur. 

ELECTION, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie choix , & c’eft 
dans ce fens, qu’on dit , en ter¬ 
mes de Palais, fairs eleSlion de do- 
micile pour choijir un lieu ou L’on 
ejl fuppoje demeurer. Mais Elec¬ 
tion eft d’ailleurs le nom des Tri- 
bunaux oil l’on juge en premiere 
inftance de tout ce qui a rapport 
aux tailles , aux aides & aux aa- 
belles.LesJugesfe nomment ECits, 
parce que dans l’origine de cet 
etabliffement on les choiliffoit 
pour impofer les tailles. 

ELECTRICITY , f. f. Mot 
forme du fubftantif grec qui llg— 
ilifie ambre , pour exprimer une 
propriete que certains corps ont 
comme l’ambre d’attirer a eux 
d’autres corps. L’Eh&ricite ne 
differe du magnitifme qu’en ceque 
magnetifine convient particulie- 
rement h la propriete de l’aimant, 
par raport au fer & aux poles. 
Un corps eledh'ique eft celui qui 
a cette vertu. Al’occaiiondes de- 
couvertes modernes , on a fait le 
verbe dleSlrifer, qui fignifie, com- 
muniquer tine vertu eLebhique. 

ELECTUAIRE,!'. m. 1. Nom 
qu’on donne a certains medica- 
mens, parce qu’on apporte beau- 
coup de foin a choifir les ingre- 
diens dont ils font compofes. On 
en diftingue deux fortes , de mols 
& de folides. Les eledtuaires 
font purgatifs , ou corroboratifs , 
ou alteratifs. Chaque eledluaire eft 
diftingue par un nom propre. 

ELEGIE, f. f. gr. Ouvrage de 
Poefie dans le genre trifle on 
tendre , qui fe fait ordinairement 
pour deplorer quelque perte ou 
quelque autre l’ujet de triftefle. 
F.tegiaque fignifie ce qui appartient 
& l’Elegie. Entre les vers latins , 
on appelle Elegiaques ceux qui 
font compofes alternativement 
d’un hexainetre& d’un pentame- 
tre , parce que les vers de cette 

forte 
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forte font comme confacres a l’E- 
legie par l’exemple d’Ovide. 

ELEMENT , f. in. Mot tire 
du latin, qui fignifie les premiers 
rincipes d’une chofe, les ingre- 
iens dont elle eft compofee , & 

auxquels elle peut Stre reduite. 
On appelle Pair, l’eau , la terre 
& le feu , les quatre elemens 
de la nature. En Chymie, on di- 
vife les elemens des corps , en 
terre , qui s’appelle tete morte ou 

■caput mortuum ; entail qui s’appel¬ 
le ptilegme; en fel, en fouft're & en 
mercure ; on dit auffi les elemens 
d’une fcience , d’un.art , ou d’u¬ 
ne langue , pour fignifier leurs 
premiers principes. Elementaire eft 
ce qui appartient aux elemens. 

ELEMI , f. m. Refine , ou 
gomme , tranfparante & blan- 

. chatre , avec un melange de jau- 
ne qui la fait reffembler i la ci- 
re. Soil gomme ou refine , l’E- 
lemi fort de l’Olivier. 

ELENCHUS , f. m. Mot tire 
du grec, qui fignifie le fujet d’un 
difcours ou dun traite ; on en a 
fait enLogique le nom d’un fo- 
phifme ou d’un mauvais raifon- 
nement qui fuppofe l’ignorance 
du fujet dont il eft queftion , & 
qu’on appelle ignoratio elenchi. 

ELEPHANT , f. m. gr. Le 
plus grand & le plus gros de 
tous les animaux i quatre pieds. 
II eft extrSinement robufte , do¬ 
cile , rufe , fidelle , & fi induf- 
trieux qu’on lui attribue mille 
chofes qui paroiffent furpafter 
la capaeite d’un fimple animal. 
II a la lete eroffe & le cou court. 
Son nez eft une longue tromflfe 
creufe dont il fe fert comme d’u- 
ne main , & dont les coups font 
terribles. Deux grandes dents 
courbees qui lui fortent du cote 
de la maclioire d’enhaut font ce 
qu’on appelle l’ivoire. On a cru 
fauflement que l’eiepant ne pou- 
voit pas plier les genoux. Il vit 
d’herbe & de feuilles d’arbres. 
L’Elephant blanc eft dans une 
li'aute sftime aux lni.es eri.enta- 
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les.On nommme ordre de I'Ele'phant 
un Ordre militaire de Danemarck 
inftitue en 1478 par Chr;ftiern I. 
dont la marque eft un Elephant 
d’or , dmaille de blanc , qu’on 
porte fufpendu au collier. 

ELEPHANTIASE , f. f. gr. 
Nom d’une efpece de L: pro qui 
fait enfler exceffivement les bras 
& les jambes , & qui tire fon 
nom de ce qu’elle rend la peau 
femblable au cuir de l’Elephant. 

ELEPHANTINS, adj. On ap- 
pelloit Livres Elephantine dans l’an- 
cienne Rome , certains livres 
d’lvoire oil les tranfaftions du Se- 
nat, telles que les edits , les de- 
crets , &c. etoient conferves. 

ELEVATION, f. f. lat. En ter- 
mes d’Architedlure , e’eft la re- 
prefentation ou l’image de la fa¬ 
cade d’un Batiment , qu’on ap¬ 
pelle autrement Ortographie. En 
termes de perfpedlive , e’eft la 
reprefentation d’un batiment , 
dontles parties reculees paroiffent 
en racourci. En Aftronomie , IV- 
levation du P6le dans un lieu eft 
fa hauteur au defifus de l’horifon. 
Elle eft toujours egale i la lati¬ 
tude du meme lieu. On dit auffi 
I ’elevation d’une etoile, [’elevation 
de l’equateur. L’angle d’e'levation 
dans les mechaniques , eft l’an¬ 
gle qu’une ligne de direction fait 
avec l’horifon. 

ELEVATOIRE , f. m. Ncm 
d’un inftrument de ehirurgie , 
qui fert & elever les os , fur-tout 
ceux des fraftures de la tete. 
II y a differentes fortes d’ele- 
vat 0 ires. 

ELINGUE , f. f. Terme de 
Marine. C’eft le nom d’un cor¬ 
dage dont les deux bouts fe ter- 
minent par un nceud coulant Sc 
qui fert au tranfport des far- 
deaux. L’Elingue d pane a deux 
pattes de fer , au lieu de nceuds 
coulant. Elinguet eft le nom d’une fiiece de bois qui fert h arrdtet 
e cabeftan fur un vailleau. 
ELIMER , v. adl. Terme de 

Faupynnefie, qui fignifie pur gw 
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m oijeau apres la mue. 

ELISfiS , adj. gr. Champs 
Elites. Nom que les anciens don- 
noient au lieu dans lequel les 
ames des Hcros & des perfonnes 
vcrtueufes devoient etre recom- 
penfees apres la mort. 

ELISION, f. f. lat. Terme de 
Grammaire C’eft le retranche- 
ment d’une voielle dans la pro- 
nonciation on dans l’ortographe 
d’un mot. LaPoefieafes elifions, 
qui font neceffaires pour la me- 
fure. 

ELIXATION , f. f. Teme de 
Pharmacie tire dulatin. C’eft la 
preparation A’un medicament 
qu’on fait d’oucement bouillir 
dans quelque liquidc , pour en 
reprimer quelque mauvaife qua- 
lite. 

ELIXIR , f. m. Terme de 
Chime tire de l’arabe , qui figni- 
iie les parties les plus fubtiles 
d’un corps , l’extrait de fon ef- 
fence. On fait differentes fortes 
d’Elixirs , par les operations 
chimiques. 

ELLEBORE , f. m. gr. Plan¬ 
te , dont on diftingue deux efpe- 
ces , la blanche & la noire. Elle 
crolt dans les montagnes & dans 
les terrains rudes. L’Ellebore 
purge la melancolie , mais il 
caufe des convuliions qui en ren- 
dent l’ufage dangeureux. Ceux 
qui le ceuiilent ou qui l’arrachent 
fe precautionnent contre le naau- 
vais effet de.fes vapeurs, en aval- 
lant duvin&des chofes fortes. 
Les anciens croioient qu’il gue- 
riffoit la folie ; ce qui avoit mis 
Anticire en reputation , parce 
qu’il y en croiffoit beaucoup. 

ELLIPSE , f. f. gr. Une des 
feftions du cone , qui s’appelle 
vulgairement ovale. C’eft aufli 
le nom d’une figure de rhetori- 
que, qui confifte dans;la fuppref- 
jfion de quelque chofe qu’on fait 
foufentendre. Ellipique eft ce qui 
appartient h PEllipfe. 

ELME. FEU SAINT -ELME, 
f, m. C’eft le nom qu’on donne 
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aujourd’hui i certains feux qui 
s’attachent quelquefois fur mer 
aux manoeuvres & aux mats d’un 
vaiffeau , ou qui voltigent fur la 
furface des flots. Us viennent 
d’une exhalaifonfubtile, qui s’en- 
flamine par la chalsur de Pair. 
On les voit paroltre ordinaire- 
ment apres une grpfle tempete. 
C’eft ce que les anciens nom- 
moient Cajior & Pollux , du nom 
de deux Heros de le fable. 

_ ELOCUTION , f. f. gr. Mot 
tire du latin , qui fignifie la ma- 
niere de prononcer un difcours. 
L’elocution faitunedes principa- 
les parties de l’eloquence. 

ELOGE , f. m. gr. Portrait 
avantageux qu’on fait d’une per- 
fonne, , louanges qu’on donne a 

,.&s-T)bnnes aftions ou i fes bon¬ 
nes qualites. On appelieEioge on 
Oraifon funebre , un difcours pu¬ 
blic qui. fe fait a l’honneur de 
quelqu’un apres la mort. 

ELONGATION , f. f. Terme 
aftronomique tire du latin. L’E- 
longation de deux Planetes eft la 
difference qui fe trouve entre leur. 
mouvcment; d’oii il s’enfuit qu’il 
y a autant d’elongations que de 
mouvemeas differens. 

ELOQUENCE , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie le don na- 
turel ou Part acquis de parler. 
iufte & agreablement. 

ELUCUBRATION , f. f. Mot 
tire du latin, qui s’emploie quel¬ 
quefois pour fignifier un ouvra- 
ge compofe de nuit a ia lumiere 
d’une chandelle ou d’une lampe. 

ELUDER , v. aft. Mot tire du 
latin, qui fignifie eviter avec adref 
fe. Eluderune difficult^, c’eft evi¬ 
ter adroitement d’y repondre. 

EMAIL, f. m. Sorte de verrc, 
compofe de parties d’etain Sc de 
plomb , ou de cuivre , calcinees 
au feu de reverbere , & qui fe 
colore avec des couleurs metalli- 
ques , telles que le crocus de mars 
pour le jaune , & Pees ujlum pour 
le vert. Il y a des emaux tranf- 
parens & des emaux opaques. 
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1’or repoit egalement les opa- du moins pandent un certain 
ques & les clairs , mais il n’en terns. 
eft pas de meme de l’argent & EMBABRER,v. n. Terme de 
du cmvre. En termes de Blafon , 
email fe dit des couleurs & des 
metaux dontl’ecu eft charge. Les 
metaux font or & argent. Les 
couleurs font a\ur, gueules , iino- 
ple, pourpre & fable ; ce qui fait 
fept emaux , dont l’ufage eft ve- 
nu des anciens Tournois oil les 
quadrilles etoient diftinguees par 
differentes couleurs. 

EMANCHfi , adj. Terme de 
Blafon, qui fe dit des pieces lorf- 
qu’elles font enclavees l’une dans 
l’autre en forme de triangles Py- 
ramidaux. 

EMANCIPER , v. 'act<Ter- 
rae forme du latin , qui ligmfe^- 
dans les loix , declarer un jeu- 
ne homme maitre de lui-meme 
& libre de la tutelle. L’emanci- 
pation fe fait it Page da vingt 
ans. Elle diftere de la majorite , 
oiil’on ne parvient qu’k Page de 
vingt-cinq ans , en ce que la ma- 
majorite met en droit de difpo- 
fer du fond de l’heritage , au 
lieu que Pemancipation ne donne 
que celui d’ufer des revenus. 
S’e’mtmciper fe dit aulli pour pren¬ 
dre plus de liberte , avoir moins de 
retetiue qu’on ne doit , dans les. 
difcours ou dans les manieres. 

EMANER , v. n. Mot tire du 
latin , qui lignifie fortir , & pro- 
prement, couler de quclque lieu. 
II fe prend dans le figure comme 
dans le propre. Afnll l’on dit , 
les ideesqui emanent de l’efprit, 
comme les huineurs qui emanent 
du cerveau. Emanation, lignifie 
Paction de ce qui emane. 

EMBARDER , v. n. Terme de 
marine , qui lignifie faire avancer 
fon vaiffeau de cote ou d’autre 
pour eviter un autre qui pourroit 
l’endommager, embarder au large. 

EMBARGO , f. m.Expreffion 
tiree de l’Efpagnol. Mettre un em¬ 
bargo fur des vaifleaux marchands, 
c’eft defendre qu’ils ne fortent 
d’ua port ou qu’ils n’y. gntrsnt , 

Manege. Un cheval s’embarre on 
eft embarre , lorfqu’il s’embarraffe 
les jambes dans une des barres 
entre lefquelles il eft place it 
l’ecurie. 

EMBASEMENT , f. m. Ter¬ 
me d’Architecture. C’eft une ba- 
fe continue , en laillie , au pied 
d’un Batiment. 

EMBATAGE, f. m. Terme da 
Marechal , qui lignifie Papplica- 
tion des bandes de fer qui fa 
mettent fur les roues. Les appli- 
quer , c’eft embattre. 

EMBATONNfi, adj. Terms 
de Blafon , qui fe dit des colon- 
•nes'canelees , lorfque la cane- 
lure eft- remplie de figures de 
batons. 

EMBAUCHEUR , f. m. Vieux 
mot, q,ui s’eft conferve pour lig- 
nifier ceux qui font trafic d’enro- 
ler des homines pour la guerre. 
Embaucher fe dit dans le meme 
fens. 

EMBAUMER , v. act. C’eft 
employer des parfums , tels que 
du baume & d’autres drogues 
aromatiques , pour conferver urt 
corps mort , apres l’avoir vuidd 
de fa cervelle , de fes inteftma 
& de tout ce qui eft le plus i'ujet 
h la corruption. L’embaumement 
etoit particulierement en ufage 
chez les Egyptiens , & les Pre- 
tres feuls ec fqavoient le fecret. 

EMBEGUAGE , f. f. Herbe du 
Brefil, dont les racines font d’u- 
ne longueur extraordinare. Leur 
dcorce pilee jette , au feu , une 
vapeurqui arrete le fluxde fang. 

EMBELLE , f. f. Nom de fa 
partie d’un vaiffcau qui eft com- 
prife entre la herpe du grand mat 
& celle de l’avant. 

EMBLfiE , f. f. yieux mot 
qui ne s’eft conferve que dans 
cette expreffion , prendre , empor- 
ter d’emblee , pour dire I’emporter 
avec promptitude & violence. Il vient 
du verb? Embler qui eft hors d’u?, 
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fage dans ce fens , mais quis’em- 
ploi, en termes de chaffe , pour 
iignifier que dans les allures d’u- 
ne bete les pieds de derriere fur- 
pafifent de quatre doigts ceux de 
devnnt, ce qui arrive aux cerfs. 

EMBLEME, f. m. Mot tire du 
grec, qui lignifie une devife hie- 
rogliphique , par laquelle on re- 
prefente quelque trait d’hiftoire 
ou quelque inftruftion morale. 

EMBODINURE, f. f. Terme 
de Marine. C’eft le nom de plu- 
fieurs bouts de cordedont oncou- 
vre l’arganeau de l’ancre pour 
confcrver mieuxle cablefurle fer. 

EMBOIRE , v. n. Terme de 
Peinture , qui fe dit des couleurs 
It l’huije , qui s’etendent fur la 
toile. On dit qu’un tableau ejlem- 
bu , lorfque la couleur n’en pa- 
roit pas bien. Emboiredevient ac- 
tif en Sculpture. On dit emboire 
na mould de platre , pour dire le 
frotter d’huile. 

EMBOLISME , f. m. Mot grec 
qui lignifie intercalation. Les Grecs 
s’en fervoient pour exprimer l’ad- 
dition d’un mois qui iert dans un 
certainnombre d’annces a egaler 
les mouvemens du foleil 8e de la 
lime , c’eft-a-dire , it rendre l’an- 
nee lunaire egale a l’annee i'o- 
laire. Embolifmique lignifie inter- 
talaire. 

EMBOBDURER, v. aft. Mot 
forme de bord , qui lignifie met- 
tre un quadre ou un bord a un 
tableau. 

EMBOSSURE , f. f. Terme de 
Marine , qui eftle nom d’une for¬ 
te de noeud qu’on fait fur une 
manoeuvre , auquel on ajoute un 
amarrage. 

EMBOUCHE , adj. En termes 
tie Blafon,c’eft le bout d’un cor ou 
d’une trompette reprefente dans 
la bouche , _ & d’un email diffe¬ 
rent de celui du cor. 

EMBOUCHOIR , f. m. Inf- 
trument dont les Cordonniers fe 
fervent pour elargirdes bottesde 
cuir. Ce font deux morceaux de 
fcois, entre lefquels on chaffe un 

EM 
coin de m§me matiere. 

EMBOUCHURE , f. £. Ce mot 
ell particulierement le nom d’un 
fer qu’on met dans la bouched’un 
cheval pour la tenir fujette. II 
fe dit aufli du mors & de toutes 
les pieces de fer qui entrent dans 
la bride. On dit encore , embou¬ 
chure d’une riviere , embouchure 
d’une trompette & de tous les inf- 
trumens de bouche , embouchu¬ 
re du canon , d’un four , &c. 

EMBOUCLE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit des pieces gar- 
nies de boucles , tefies que le 
collier d’un levrier. 

EMBOUQUER, v. n. Terme 
de Mer , qui lignifie entrer dans 
un canal ou dans un detroit , & 
qui fe dit particulierement pour 
l’entree des Illes Antilles. 

EMBOURRER , v. aft. Ter¬ 
me de Tapiffier , qui fe dit pour 
garnirde bourre une chaife , un tau- 
teuil. On dit dans le meme fens, 
l’embourrure d’une chaife. 

EMBOUTE , adj. Terme de 
Blafon. On dit qu’une piece eft 
emboutee , lorfqu’elle fe termi- 
ne par une virole d’argent. 

EMBOUTIR , v. aft. Embou- 
tir l’argent , c’eft le travailler 
fur l’etampe comme font les Or- 
fevres. 

EMBRANCHEMENT , f. m. 
Terme de Charpentcrie. C’eft le 
nom d’une piece qui fait partie de 
la charpente d’un toit. 

EMBRAQUER , v. aft. Ter¬ 
me de Bier. Embraquer une corde , 
c’eft la tirer & force de bras dans 
le vailfeau. 

EMBRASER ouEBRASER, v. 
aft. Terme d’Architefture , qui 
lignifie elargir en dedans la braie 
d’une croifee ou d’une porte. Em- 
brafure 8c embrafement lignifient cet 
e'Largijfement. 

EMBRASSfi, adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit d’un ecu cou¬ 
pe, ou tranche, d’une feule eman- 
chure, d’un flanc i l’autre. Em- 
braffure eft un afl'emblage ii queue 
d’arohde de quatre chevrons che- 
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Villes, qui place au-deffus du lar¬ 
mier d’une fouche de cheminee , 
empeche qu’elle ne s’eclatte. On 
donne le meme nom a une barre 
de fer qui s’emploie au meme ufa- 
ge. En termes de Manege , em- 
Iraffer la volte fe dit d’un cheval 
dont les pas embraffent 1’efpace 
d’environ un pied & demi. Au 
contraire s’il met les piedsdede- 
vant pres de l’endroit d’oii il vient 
de les lever , on dit dans le mS- 
me langage , qu’il bat la foudre. 

EMBRASURE , f. f. En termes 
de guerre , c’eft une ouverture 
dans un parapet, qu’on nomme 
auffi canoniere , oil l’on pointe 
le canon pour tirer fur l’ennemi. 
la diftance des embrafures entre 
elleseftd’environ douzejpieds.Les 
Chymiftes nomment aufli embrafli¬ 
re la partie d’un fourneau oil pal- 
fe le cou de la cornue. 

EMBREVEMENT , f. m. Ter- 
me de Menuiferie. C’eftla manie- 
re d’entailler une piece de bois , 
pour en rendre l’afl’emblage fer¬ 
ine avec une autre piece. 

EMBROCATION , f. f. Ter- 
tne de Pharmacie forme du grec, 
qui figni fie l’aftion d’arrofer quel- 

ue partie du corps avec un me- 
icament liquide, d ont on la frot- 

te a mefure que la liqueur tombe. 
EMBROUILLER , v- aft. En 

termes de Marine , emlrouiller les 
voiles, c’eft les ferler, oulesjoin- 
dre enfemble. 

EMBRUME, adj. Mot forme 
du latin. On appelle , fur mer , 
terns embrume\ un terns oil le brouil- 
lard eft fort epais , comine le 
brouillard fe nomme brume ; & 
les terres qu’il couvre , terres em- 
brumdes. 

EMBRUNCHER, v. aft. Ter- 
me de Charpenterie, qui fignifie 
engager des pieces de bois les 
lines fur les autres. 

EMBRION , f. m. Mot forme 
du grec , qui eft le nom qu’on 
donne au foetus humain , avant 
qu’il foit tout-i-fait organife dans 
le fein de la mere. On appelle 
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Embryotomie la diffeftion d’un 
Embryon par les Anatomiftes. 

EMERAUDE, f. f. Pierre pre- 
cieufe verte & tranfparente. Les 
Emeraudes d’Egypte de Tar- 
tariefont ft dures qu’elles ne pen- 
vent etre gravees. On diftingue 
plufieurs fortes d’Emeraudes, en¬ 
tre lefquelles la plus eftimee eft 
l’orientale, quoique l’occidenta- 
le l’emporte en groffeur. On pre¬ 
tend que l’Emeraude preferve de 
l’dpilepfie & refifte au venin. 

EMERIL , f. m. Pierre qu’oa 
emploie pour brunir l’or. EUe 
fert aufll a couper le verre , a 
tailler&d polir ie marbrc&tou- 
tes fortes de pierreries d la refer- 
ve du diamant. On la mele en 
poudrs avec l’or , dont il aug- 
mente la couleur & le poids ; fa 
couleur propre eft rouge & quel- 
quefois grife. Ce qu’on nomme 
Potie d’emeril eft une forte de pa¬ 
te qu’on ote de deffus les roues 
qui ont fervi & tailler des pierres. 
On donne auffi le nom d’Emeril 
a des efpeces de nceuds ou de du- 
retes qui fe trouvent quelquefois 
dans le marbre blanc , & qu’on 
prend pour un melange de cuivre 
ou d?autre metal. 

EMERILLON , f. m. Oifeau 
de proie qui n’eft pas plus gros 
qu’un pigeon, & qui eft fembla- 
ble au faucon par la couleur. II 
eft fort vif & fort hardi. Onvan- 
te la beaute d’un Emerillon des 
Antilles, qui n’eft que de la grof¬ 
feur d’une grive & qui fait la 
chaffe aux poulets & auxlezards. 
En termes d’Artillerie , on ap¬ 
pelle Emerillon line forte de ca¬ 
non , qui a trente-fept calibres 
de longueur^ mais qui ne tire que 
dix onces defer ou quinze onces 
de plomb. Les Cordiqrs nom¬ 
ment Emerillon un morceau de 
bois creux , arme d’un crochet , 
qui fert ii cabler la corde & la 
ficelle. 

EMERITE, adj. Motemprun- 
te du latin , pour fignifier celui 
qui ayant rempli pendant uncer-i 

§iij 
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37.8 E M 
Jtain terns les fondlions d’un Em- 

loi , le quitte , pour jouir des 
onneurs & des recompenfes dus 

a fes fervices. 
EMERSION , f. f. Mot tire 

du latin , qui Iignifie le foule- 
vement d’un corps fur la furface 
d’un fluide plus pefant que lui , 
dans lequel il avoit ete plonge 
violehiment ; ce qui fe fait avec 
une velocite egale a l’excedent 
du poids du fluide fur ime por¬ 
tion egale du folide. En termes 
d’Aftronomie, c’eft la fortied’u- 
ne planete hors de l’oinbre d’un 
corps qui l’avoit eclipfee , ou la 
fortie d’une etoile hors desrayons 
du foleil qui la deroboient a noS 
yeux. Immerjion ell oppofe & emer¬ 
sion. 

EMETIQUE, f. m. Mot grec, 
qui Iignifie vomitif, & qui eft le 
310m de tout medicament qui ex¬ 
cite & vomir. On appelle via e'me- 
tique, celui dans lequel on a fait 
infufer du verred’antimoine, au- 
trement nomme Crocus metallorum. 
la poudre emetique, ou d’Algareth, 
eft un ieurre d’antimoine edvlcore 
par de frequentes lotions. Letar- 
•tre emetiejue , eft le creme de tartre 
pulverife & mele avec un quart 
de Crocus metallorum. 

EMF.UTIR , v. n. Terme de 
Fauconnerie , qui Iignifie fe de- 
tcharger le ventre. On appelle emeus 
la fiente de'l’oifeau qui e'meutit. 

EMINENCE , f. f. lat. Titre 
d’honneur qu’on donne aux Car- 
dinaux , & dont on rapporte la 
creation au Pape Urbain VIII, 
par unDecretdu 10 Janvier 1630. 
On donne le mdme titre auGrand- 
Maitre de Malthe. 

EMIR, f.m.Titre quelesMa- 
hometans donnent a tons ceux 
iqu’ils croient de la race de Ma- 
lomet. Ce titre eft fort refpedle 
de ces peuples , & donne droit 
de_ porter le turban verd. Emir, 
joint h quelque autre terme, de- 
vient un nom d’Office parmi les 
Turcs. 

EMISSAIRE, f. m, Mot tire 

EM 
du latin , qui Iignifie une forte 
d’efpion envoye par quelqu’un 
pour obferverceqni fe palfedans 
un lieu , ou pour y agir fecrete- 
ment au nom d’un autre. 

EMISSION , f. f. lat. Terme 
de Phyfique , qui s’emploie par- 
ticulierement pour la propriete 
que les corps odoriferans ont de 
repandre des particules agreables 
ou deplaifantes, maisquis’appli- 
que de meme h toute effuiion de 
corpufcules , dans les vegetaux 
comme dans les corps animes. 

EMMANCHE, adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit de tous les 
inftrum ens reprefentes avec une 
manche. 

EMMARINER , v. aft. Ter¬ 
me de Mer. Semettrefurunvaif- 
feau pourfaireun voyage de mer, 
c’efts'eihmariner. On dit d’un Sol- 
dat accoutume a la mer , qu’il ejl 
emmarine. 

EMMIELURE, f. f. Nom d’un 
onguent compofe de miel, de te- 
rebentine Sc d’autres drogues, qui 
s’emploie pour les foulures &les 
tumeurs des chevaux. 

EMMORTAISER, v. act. In- 
ferer dans une mortaife le bout 
d’une piece de bois , apres l’a- 
voir rendue propre & cette fonc- 
tion. 

EMMUSElE, adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit des animaux 
reprefentes avec le mufeau lie. 

EMOLLIE.NS , f. m. Mot tire 
du latin , qui Iignifie , en Mede- 
cine , des medicamens propres a 
amollirles tnmeurs & les duretes. 

EMOLUMENT , f. m. Mot 
d’originelatine,quifeprend pour 
Vavantage , le profit qui revient 
de quelque chofe. 

EMONCTOIRE , f. f. Terme 
de Medecine , tire du latin , qui 
fe dit de certaines glandes fer- 
vant a decharger les humeurs du 
corps. A in ft les glandes parotides 
font les emomftoires du cerveau. 

EMOUSSER , v. adl. E11 ter¬ 
mes de Guerre, dmoujfer les angles 
d’un liitaillon, c’eft en retrancher 
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Ies quatre coins, de forte que for- 
mant un oftogone 51 puilfe faire 
face de tous cotes. En termes de 
Blafon , e'moujJe' fe dit des inftru- 
mens de fer fans pointe. 

EMPALER , v. aft. Mot for¬ 
me du latin , qui lignifie embro- 
cher quelqu’un par le fondement 
avec un pal ou un pieu ; fupplice 
cruel, qui etoit en ufage parmi 
les anciens Romains, comme au~ 
jourd’hui chez les Turcs & dans 
d’autres Pays. 

EMPANON, f. m. Terme 
de Cbarpentiers & de Charrons. 
Pour les premiers , c’eft un che¬ 
vron de croupe, qui tient auxar- 
retiers par le haut, & par le bas 
auxplates-formes. Pour les Char¬ 
rons , les empanons font deux 
pieces de bois qui prenant des 
deux cotes de la fleche d’un ca- 
rofle , paffent fur l’effieu. 

EMPASME, f. m. Mot grec , 
qui eft le nom d’une poudre par- 
fumee qu’on repand fur tout le 
corps , pour chaffer la mauvaife 
odeur ou pour fervir & la fante. 

EMPASTELER, v. aft. Ter¬ 
me de Teinture, qui lignifie em¬ 
ployer le paflel ou la guefde pour 
faire prendre le bleu aux laines. 
Empafter eft un terme de Peintu- 
re. C’eftdonnerde l’epaiffeur aux 
couleurs, fur-tout aux carnations, 
cn les couvrant & les recouvrant 
plufieurs fois. 

EMPATTEMENT, f.m. Mot 
forme de patte. C’eft an terme 
d’Art , qui lignifie ce qui fert de 
pied a quelque chofe pourle foit- 
tenir. L’empatfemCTtd’unemurail- 
le, eft fa bafe ou fa partie baffe. 
En termes de Mer , on appelle 
empatture la jonftion de deux pie¬ 
ces de bois 1’une a cote de 1’au¬ 
tre. En termes de Charrons, em- 
patter des rais , c’eft faire les pat- 
tes des rais d’une roue. 

EMPAUMER, v. aft. Mot for¬ 
me de la pawne de la main , pour 
fignificr trompar , furprendre a'droi- 
tement. En termes de Venerie , 
empaumer k vole, c’eft fuiyre la 
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pifte de quelque bete. Empaumure, 
dans le toSmelangage, eftle haut 
de la tete d’un vieuxcerfoud’uit 
vieux chevreuil. X-esGantiers ap- 
pellent empaumure la partie du 
gand qui prend depuis la fente des 
doigts jufqu’au pouce. 

EMPEIGNE, f. f. Piece de 
cuir qui regno dans un foulier , 
depuis le col du pied jufqu’a la 
pointe. 

EMPELOTfi , ad). Terme de 
Fauconnerie, qui fe dit d’un oi- 
faau lorfqu’ii ne peut digerer f? 
nourriture. 

EMPENEEE , f. f. Terme de 
Mer. C’eft le nom d’une petite 
ancre , qui tient par un cable k 
la groffe , & qu’on mouille de- 
vant elle pour tenir le vaiffeau 
plus forme. 

EMPENNfi , adi; Mot forme 
du latin , qui lignifie ails, & qui 
fe dit des fleches garnies de plu¬ 
mes qui leur fervent d’ailes. 

EMPE8EUR ,- f. m. Titre da 
dignite. L’origine de ce pom vient 
des anciens Romains, qui le don- 
noientaieurs Generaux d’armee; 
parce qu’il lignifioit , dans leur 
langue , Celui qui copvnande. En- 
fuite il fut laiffe a Jules-Cefar Sc 
a fes Succeffeurs , pour marquer 
l’autorite fouveraine. Aujour- 
d’hui, on ne le donne , en Eu¬ 
rope , qn’au Chef de l’Allema- 
gne, dont la jluiffance eft grande 
a ce titre , jufqu’a s-’attribuer le 
droit de faire des Souvefains. 

EMPESER, v. aft. Employer 
de l’empois , qui eft une forte de 
gomme faftice , pour donner au 
lingeune certaine confiftance. On 
dit , en langage figure , qu’un 
homme & Vair empeje , pour dire 
qu’il eft d’une gravitd contrainte 
dans fa contenance & dans fes 
mouvemens. En termes de Mari¬ 
ne, empefer les voiles , c’eft jettir 
de 1’eau deffus , pour refferrer le 
tiffu des fils. 

EMPETRUM , f. m. Plante 
qui croit dans les lieux mariti- 
mes, d’oii elle' tire un gout do 
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fel. On Iui attribue la vertu d’e- peau, de papier, d’etoffedefoie ? 
vacuer le flegme & les humeurs &c. afin que fe collant plus par- 
aqueufes. faitement fur la partie , ils la ga- 

EMPHASEff. f. Termegrec, rantiffent de l’air exterieur , & 
qui eft le nom d’une figure de que leur vertu ait plus d’effet. 
Khetorique. C’eft une augmen- EMPLOYE, f. in. Nom qu’on 
tation de force dans l’exprellion, donne a ceux qui occupentles Of- 
ou dans le fon de la voix , pour fices fubalternes dans les Fermes 
s’attirer plus d’attention. du Roi. On dit d’un Comrnis , 

EMPHRACTIQUES , f. m. c’eft un Employe. 
Nom grec des medicamens vil- EMPOIGNfS , adj. Terme de 
queux qui fervent a boucher les Blafon, qui fe dit des pieces lon- 
pores , & qui font par confdqiient gues , telfes que les fleches, lorf- 
oppofes aux Ecphradliques. qu’ily en a plufieurs d’affemblees 

JEMPHYSEME, f. m. Terme &de croifees au milieu de l’ecu. 
grec de Medecine , qui lignifie EMPORTE-PIECE,f.m.Ter- 
une facheufe difpofition du corps, me d’Art. C’eft un fer aigu Sc 
par laquelle il paroit enfle, com- tranchant , qui fert h decouper 
me s’il avoit ete rempli de vent dans plufieurs profellions. 
avec un foufflet. EMPOULETTE , f. f. Terme 

EMPHYTHEOSB , f. f. Mot de Marine. C’eft le nom qu’on 
tire du grec , qui lignifie amelio- donne fur mer aux horloges k 
ration , Sc dont on a fait le nom fable. 
desbaux i longues annees. Tout EMPRUNTER, v. n. En ter- 
bail qui excede neuf annees, JuC- mes d’Orgar.ifte , ce mot fe dit, 
qu’h quatre-vingt-dix-neuf , eft lorfque le fommier n’etant pas 
emphyteotiepte. bien ferme , le vent qui doit al- 

EMPIETER. Ce verbe , qui ler dans un tuyau, entre dans un 
eft neutre dans fa fignification autre. Ce tuyau emprunte. 
commute , devient aftif en ter- EMPROSTHOTONE , f. m. 
mes de Fauconnerie, pour figni- Terme compofe du grec, qui Ug¬ 
lier enlever, prendre & tenir avec nifie la convulfion des mufcles 
les ferres. Un Faucon empiete fa nommes Maftoiies , par lefquels 
proie. le menton eft tenu attache fur la 

EMPIRANCE, f. f. Terme de poitrine. 
Monnoie , qui lignifie alteration., EMPYEME, f. m. Terme grec, 
foit dans le titre , foit dans le qui lignifie fang-pourri.L’Empjreme 
poids ou la taille , &c. Empirati- eft un epanchement de fang qui 
ce fe dit auffi , dans le commerce fe ramaffe dans quelque cavite du 
de mer , de la diminution ou de corps, &quife corrompant bien- 
la corruption qui arrive aux mar- tot, fe change en pus. On ouvre 
chandifes d’un vaifleau. quelquefois ces parties , ce qui 

EMPLASTIQUES , f. m.Nom s’appellel’operation de l’Empyeme. 
grec de certains medicamens, qui On diftingue l’Empyeme batard , 
font confondus avec les Emphrac- qui fe forme d’une humeur fereu- 
tiques, parce qu’ilsfervent, com- fe & pituiteufe. 
me eux , k boucher les pores & EMPYRfiE, f. m. Nom qu’on 
les autres conduits du corps. a donne au plus haut des cieux , 

EMPLASTRE , f. f. gr. Nom au lieu oil l’on fuppofe que les 
comrnun de tous les medicamens Bienheureux jouiffentdelavifion 
qui font compofes d’ingrediens Beatifique.Quelques Peres del’E- 
propres k dtre appliques fur les glife ont cru que l’empyree avoit 
plaies , les ulceres , &c. On les etecreeavantlefirmament,&que 
etend fur line piece de quelque c’eft la refidence locale deDieu, 
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EM E N 
EMPYREUME, f. m. Mot ti¬ 

re du grec, qui fignifie des char- 
bons couverts de cendre , 8c que 
les Chymiftes emploient pourfig- 
nifier une qualite d’odeur & ie 
gout qui demeure aux corps pre¬ 
pares avec le feu. 

EMPYRIQUE , f. m. gr. On 
donne ce nom aux Medecins qui 
nes’arretant point aux principes, 
ou les ignorant , n’ont rien de 
fixe dans leur methode , 8c pro- 
mettent de guerir par des fecrets 
8c des pratiques fouvent plus dan- 
gereufes que le mal. 

EMULATION, f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie un noble & 
louable effort pour faire aufli-bien 
ou mieux que ceux dont on fe pro- 
pofe l’exemple. Enuile eft celui 
qui agit par emulation ; mais ce 
mot n’eft gueres enufage que dans 
les Colleges. 

_ EMULGENT, adj. lat. Velne 
e'mulgente. C’eftle nomd’unevei- 
ne double , Sc quelquefois triple, 
qui eftTe plus large & le plus gros 
des cinq rameaux iliaques. Elle 
pafl’e par les rognons , qui lui ti- 
rent fon humeur fereufe ; & de- 
la vient fon nom , qui eft latin. 

EMULSION, f. f. Terine de 
Medecine, qui vient de la meme 
fource qu’emulrrent. C’eft une li¬ 
queur compofeed’ingrediensdoux 
& rafraichiffans , pour le foula- 
gement des malndes. 

ENA5MON, f. m. Mot forme 
du grec , qui fignifie un Stypti- 
que , c’eft-a-dire, un medicament 
qui arrete la fortie dufang, foit 
en fermant le paffage , foit en 
rendant le fang moins fluide Sr 
fon mouvement plus lent. 

ENARTHROSE , f. f. Mot 
grec , qui exprime , en Anato- 
mie , la cayite d’un os, dans la- 
quelle eft rejue la tete d’un au¬ 
tre os. 

ENCA5NIE, f. f. gr. Fete que 
les Juifs celebroient le 25 deleur 
neuvieme mois , en memoire de 
la purification du Temple par Ju¬ 
das Machabee , apres qu’il eut 
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e'te pille par Antiochus Epipha- 
nes. Ce mot fignifie chofe nouvelle. 

ENCAFATRAHfi , f. m. Bois 
de l’lfle de Madagafcar, dont 
la couleur eft verte , & qui a l’o- 
deur de rofe. On vante fa vertu 
pour les maux de cceur par la 
fimple application. 

ENCAN, f. m. Venire & Pen- 
can , c’eft vendre publiquement 
des meubles ou d’autres biens. 
Les loix accordent huit jours de 
terme pour les revendiquer. 

ENCANTHIS, f. m. Mot grec 
ui fignifie l’enfiure de la glan- 
ule lacrymale au coin de i’oeil. 
ENCAPPE, adj. Terme demer, 

qui fe dit d’un vaiffeau lorfqu’il 
fe trouve entredeux Caps. 

ENCASTELE. adj. Terme de 
Manege. Un cheval encajlele', eft 
celui dont la fourchette du pied 
n’a pas fa grandeur naturelle r 
parce qu’il a -le talon trop etroit. 
Dans le meme langage , on ap- 
pelle encaftelure une douleur au 
pied de devant , qui fait quelque¬ 
fois bolter un cheval , 8c qui eft 
caufee par le refferrement des 
deux cotes du talon. 

ENCASTILLAGE, f. m. L’en- 
caftillage d’un vaifleau , eft ce 
qui parolt aux yeuxdepuis la fur- 
face de 1’eau jufqu’au haut du 
bois. 

ENCASTRER , v. aft. Terme 
d’art , qui fe dit pour enchaffer. 
On encaflre une pierre dans une 
autre par entaille , ou un cram¬ 
pon dans deux pierres pour les 
joindre. On dit auffi encqjlrement. 

' ENCENS , f. m. lat. Gomme 
odoriferante , qu’on tire par in- 
cifion d’un arbre de l’Arabie Heu- 
reufe , dont les feuilles reffem- 
blent i celles du poirier. L’en- 
cens male , qui s’appelle Oliban , 
eft preferea l’encens femelle. La 
Manne d’encens eft une forte de 
farine qu’on ramaffe des facs oil 
l’on a pond l’encens, 8c quis’em- 
ploie dans les onguens 8c les par- 
turns. Les Medecins fe fervent de 
l’encens, en cataplafme ayec 
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aSi E N EN 
ties Jaimes d’oeufs , pour adoucir deja placees. Enclaver unefolive , 
les grandes douleurs. c’eft l’encaftrer, ou la placer dans 

ENCEPHALES, f. m. Terme l’entaille d’une poutre. En ter- 
de Medecine. C’eft un Horn tire mesdeBlafon, enclave fe dit d’un 
du grec, qu’on donne aux vers ecu parti , lorfqu’une des por- 
de la tete.. Ils fe diftinguent en tions entre dans l’autre. On ap- 
quatre efpeces; les Encephales pelle Enclave une portion de ter- 
proprement dits , put s’engen- rain, on d’efpace , qui s’avan- 
drent dans le ceryeau; les Nani- cant fur une autre , en diminue 
naires, qui fe torment au nez , I’etendue. 
les Anricvlaires, qui attaquentles ENCLOTIR, v. n. Terme de 
©reilies, & les Ventaux, qui fe Chaffe. Faire enclotir un lapin , 
trouventdansles dents. c’eft le faire entrer dans fon ter- 

ENCHAtfSSR, adj. Termede rier. 
Blafon , qui fe dit d’un ecu tail- EM CLOTURE , f. f. Les Bro- 
le depuis le milieu d’un defesco- deurs donnent ce nom au bord 
tes,vers la pointe du cote oppo- qui regne autour d’un ouvrage 
fe. En tennes de Jardinage , En- de broderie. 
chauffer un legume ,c’eftle couvrir ENCHIRIDION, f. in. Mot 
depailleou de fumier, foitpour forme du grec , qui fignifie un 
le faire blanchir , foit pour le ga- petit Livre portatif , contenant 
rantir de la gelee. Les Charrons des remarques eftimaides, ou une 
enchauffent une roue, dans leur lan- forte A'Agenda. 
gage, lorfqu’ils y mettent des ENCLUME, f. m. Outre fa fig- 
rayons. nification commune , ce mot eft 

ENCHEVAUCH.URE , f. f. le nom d’un petit os interieur de 
Terme d’Art,qui fe ditdes jonc- l’oreille quifrappe par une autre 
tions des parties , foit parfeuil- os , nommemaneau, fertal’ouie. 
lure ou par recouvrement. On ENCOCHE , adj. Terme de 
appelle enchevauchure la pofition Blafon , qui fe dit d’une fleche 
ties ardoifes ,qui fe couvrent les pofee fur un arc. 
tines les autres. ENCGLLER, v. aft. Terme 

ENCHEYETRURE f. f. En de Doreur. Encollerlebois , c’eft 
terme des Charpentiers, ce font y appliquer une ou plufieurs con¬ 
ies deux folives qui ferment une ches de colie avant que de le 
cheminee dans fa longueur, com- dorer. 
me 1 e chevetre en termine la lar- ENCOMIASTE , f. m. Mot 
geur. En termes de Manege , on tire du grec , que plufieurs Ecri- 
appelle enchevetrure la fituation vains Francois ont employe, & 
d’un cheval, qui voulantfe grat- qui fignifie celui qui compofe , 
terlecolavec les pieds de der- qui eerit , ou qui prononce l’e- 
riere , fe prend dans la longe du loge de quelqu’un. 
licou , & s’excoriequelquefois le ENCOMMENCli, adj. Terme 
paturon. de Pratique , qui a la mfmc fig- 

ENCHIFRENR , adj. Vieux nification que commence. 
mot qui fignifioit autrefois bar- ENCOQUER , v. aft. Terme 
houille, & qui s’eft conferve pour de mer, qui fignifie.faire pafler , 
fignifier 1’etat de celui qui a la au long d’une vergue , une bou- 
tete chargee de pituite , & le cle de fer pourPy attacher. L’en- 
paffage des narines embarraffe filement de la vergue dans la 
pour la refpiration. boucle , s’appelle encoqneure. 

ENCLAVER , v. aft. Terme ENCORBELLEMENT , f. m. 
d’Art. Enclaver une fierce, c’eft la Terme d’Architefture. C’eft le 
lierayec d’autres pierres quifont nom qu’on donne aux faillies de. 
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E N 
pierre des ponts & des entable- 
inens. 

ENCORNAlL, f. m. Terme de 
Marine. C’eft le nom d’un trou 
pratique dans l’epaiffeur du Corn- 
met d’un mat, pourfervir h mettre 
un rouet de poulie. 

ENCORNf; , adj. Terme de 
Manege, qui fe dit d’un javart 
venu fous la corne d’un cheval , 
comme on appelle javart nerveux 
celui qui vient fur le nerf. 

ENCRE , f. f. Liqueur noire , 
qui fert pour ecrire. L’Encre com¬ 
mune eft compofee de gomme , 
de vitriol & de noix de galle. 
L’encre qu’on emploie pour im¬ 
printer fe fait avec de la tere- 
benthine, du noir dufumee & de 
1’huiledenoixoude lin.Cequ’on 
appelle Eticre de la Chine , eft tin 
baton d’une pate folide , one les 
Chinois compofent de plufieurs 
ingrediens, & qui fe delaie avec 
de l’eau pour les paftels. 

ENCROUE,adj.Terme d’Eaux 
& Forets. Un arbre encroue , eft 
celui qui etant tombe fur un au¬ 
tre , foit par la force du vent, 
foit par la negligence de ceux 
qui Pabbattent, demeure embar- 
rafle dans fes branches. 

ENCULASSER , v. a<ft. Mot 
forme de culajje, qui fignifie rnet- 
tre la culaffe au canon d’une ar- 
me a feu. 

E N C U.Y E R , v. acft. Terme 
n’Art, qui fe dit pour mettre dans 
tme cuve ce qui doit y recevoir fa 
preparation.Encuyemt/it s’emploie 
dans le meme fens. 

ENCYCLOPEDIE, f. f. Mot 
^rec , forme de deux mots qui 
fignifient chiine & cercle , qu’on 
emploie pour expriiner le Sgavoir 
miiverfel , ou l’enchainement de 
toutes les Sciences reunies dans 
un meme ouvrage ou dans une 
meme tete. 

ENDECAGONE, f. m. gr. Fi- 
gure geometrique , qui a" onze 
cotes & onze angles. 

ENDECASSYLLABE , f. m. 
rtom d’une forte de vers latin, 
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qm eft compofe d’onze fyllabes, 
fuivant la fignification de ce mot 
grec. C’eft auffi la mefure de la 
plupart des vers .Italiens. 

ENDENTE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit des pieces de 
triangles alternees de divers 
einaux; ce qui forme des efpeces 
de dents. On appelle auffi croix 
endentee, celle qui ay ant fes bran¬ 
ches terminees en croix ancree, 
porte une pointe entre les deux 
crochets. 

ENDIVE , f. f. Efpece de chi- 
choree , dont on diftingue la 
fauvage & celle de jardin ;& dont 
la lenience eft mife, avec celle de 
la chicoree , au rang des quatre 
femences froides mineures. 

ENDKACHENDRACH, f. m. 
Arhre de l’llle de Madagafcar, 
dont le bois eft jaune, & differe 
peu du bois de Sandal pour l’o- 
deur. II eft d’une dttrete qui le 
rend prefque inalterable. 

ENDUIT, f. m. Nom general 
de diverfes compofitions qui fe ' 
font en Peinture, enMajonnerie 
& dans d’autres Arts , pour les 
appliquer fur differens corps. Un 
enduit de platre fur un mtiri Un 
endvit pour peindre a frefque. 

ENERGIE, f. f. Mot forme dn 
grec, qui fignifie force, vertu pour 
agir. II ne fe prend que dans le 
fens moral. Ainil l’on dit , un 
difcours energise , Ve'nergie du dif- 
cours ou dela prononciation. 

ENERGIQUES , f. m. Hereti- 
ques du feizieme fiecle, fortis des 
Calviniftes , qui rejettant la pre¬ 
fence reelle, n’admettoient dans 
1’Euchariftie que l’energie & la 
vertu de Jefus-Chrift. 

ENERGUMENE,f. m.Mot for¬ 
me du grec , que les Theologiens 
emploient pour fignifier un Pojje- 
de , quelqu’un dont le diable a 
pris poffeffion. 

ENERVER, v. a ft. En termes 
de Manege, on e'nerve un cheval 
pour lui rendre la tete plus feche 
&plus menue;c’eft-a-dire, qu’on 
lux coupe de*x tendons qu’il a 
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s84 E N 
au cote de la tete , quatre on 
cinq ponces au-deffous des yeux. 

ENFAITEAUX, f. m. Autrc- 
flient Fattiere. Tuiles en demi-ca- 
nal,quifervent a couvrir lefalte 
d’une maifon. On appelle enfaite- 
ment une table de plomb qui i'ert 
au meme ufage, lorfque la^ cou- 
verture eft d’ardoife. Enfaiter fe 
dit dans ces deux fens. 

ENFER , f. ra. En termes de 
Chymie , c’eft le nom d’un vaif- 
feau deverre double, & long col, 
en forme d’entonnoir, pour etre 
infere dans un autre vaifleau.il fe 
nommeenfer, dit-on, parce qu’il 
ne fort rien de ce qui y eft une fois 
cntre. 

ENFICELER, v. aft. Terme 
de Chapelier , qui fignifie ferrer 
un chapeau avec une ficelle pour 
le contenir dans fa forme. 

ENFILER , v. aft. En termes 
de Guerre , c’eft battre avec le 
canon quelque lieu en ligne droi¬ 
te , pour le nettoyer. Enfilade 
fignifie, dans le meme langage , 
une fituation qui met un pofte 4 
decouvert en ligne droite. En 
termes de Blafon, enfile fe dit des 
pieces rondes, telles que les cou- 
ronnes, les annelets , &c. lorf- 
qu’elles font paffecs dans des 
lances , des fafces , &c. 

ENFLECHURES, f. f. Terme 
de mer, qui fignifie une forte 
d’echelles compofees de petites 
cordes le long des haubans , pour 
monter aux hunes & au fommet 
des mats. 

ENFONCER , v. aft. En ter- 
mes de Fauconnerie , on dit que 
1’oifeau enfonce, lorfqu’ayantfon- 
du fur fa proie , il la poufle juf- 
qu’4 la remife. Les Tonneliers 
difent enfoncer uue futaille , pour 
diray mettre un fond ; & nom- 
ment enfongures toutes les pieces 
du fond. Les Potters difent en¬ 
foncer un flat , pour dire lefaire 
plus ctcux ou plus profoni. 

ENFORMER , v. aft. Terme 
d’Art. Les Chapeliers &lesRon- 
Setiers difent enformer un chapeau, 
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un lonnet, un has , au lieu de di¬ 
re, le mettre dans la forme. 

ENFOURCHEMENT , f. m. 
Terme d’Architefture, qui fe dit 
des premieres retombees des an¬ 
gles de voutes d’arrete, dont les 
vouffoirs font a branches. 

ENFOURCHURE , f. f. Ter¬ 
me de Chaffe. II fe dit de la tete 
d’un cerf, lorfque l’extremite du 
bois fe termine en deux pointes 
qui ontl’aparence d’une fourche. 

ENGAGES, f. m. Nom qu’on 
donne 4 ceux qui voulant faire le 
voyage des Indes , s’engagent 4 
fervir, pendant un certain nom- 
bre d’annees , le Marchand ou 
le Maitre qui fe charge de leur 
entretien. La duree de cet enga¬ 
gement n’eft que de trois ans par- 
mi les Fraiipois ;ce qui afaitnom- 
meraufli ces Engages, les Tren- 
te-iix mois. Le fervice eft de fept 
ans chez les Holland ois, & de 
cinq anrchez les Anglois. 

ENGAGEMENT, f. m. En ter¬ 
mes d’Efcrime , on appelle enga¬ 
gement une attaque compofee , qui 
fe faiten gagnant le foible del’ e- 
pee adverfaire , pour fe rendre 
maitre de la ligne droite. II y a 
differentes fortes d’engagemens, 
qui s’appliquent aux differentes 
fortes de parades. En termes de 
Guerre , engagement fe dit d’une 
action generate ou particuliere. 

ENGAGISTE , f. m. On don¬ 
ne ce nom 4 ceux qui obtiennent, 
4 certaines conditions, la poffef- 
fion de quelque partie du domaine 
pour un certain nombre d’annees. 

ENGALLER, v. aft. Terme ds 
Teinture. C’eft preparer une etof- 
feaveclanoixde galle gcd’autres 
ingrediens. ISengallage eft Paction 
d’engaller. 

ENGARANT , f. m. Terme de 
mer, qui fe dit d’une corde char¬ 
gee outendue , qu’on retient pour 
arreter la force de la charge. 

ENGIN , f. m. Mot forme du 
latin , qui s’applique 4 teutes for¬ 
tes de machines compofees , fur- 
tout 4 celles qui fervent a lever 
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E N 
ou & tirer des fardeaux. Les en- 
gins de guerre, font les machines 
uu’onemploie pour battre oude- 
fendre les Places. 

ENGLANTE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit de 1’ecu, lorf- 
qu’il eft charge d’un chene dont 
le gland eft d’un email diffe¬ 
rent. 

ENGORGER , v- aft. Terme 
d’Art. On dit engorgerun tujau , 
pour dire le ramplir. Un tujau 
engorge. Les Medecins difent que 
certains vaiffeaux du corps s’en- 
gorgent , c’cft-i-dire, qu’ils fe 
rempliffent d’humeurs. Uncheval 
qui a les jambes engorgces, c’eft-a- 
dire auffi , remplies d’humeurs 
malignes. 

E N GOU L E, adj. Terme de 
Blafon, qui fe dit des pieces dont 
les extremites entrent dans la 
gueule de quelque animal. 

ENGRAISSEMENT , f. m. 
Joindre du bois par engraijjement, 
c’eft en termes de Charpenterie , 
Tafl'embler k force & de maniere 
qu’il n’v refte aucun vuide. Dans 
le m&me langage , engraijjer Ear- 
rete d’une piece de bois , lignifie 
1’elargir en diminuant fa pointe. 

ENGRELR, adj. Terme de Bla¬ 
fon , qui fe dit des pieces honora- 
bles , lorfqu’elles font bordees de 
petites dents un peu arrondies par 
les cotes. Ces dents s’appellent 
engrelure. ■ 

ENGRENER , v. aft. Terme 
d’Art. Les Horlogers Sc autres 
Macbiniftes difent engrencr pour 
faire entrer les dents d’une roue 
dans fon pignon ou dans d’autres 
dents. En mer, engrener la pompe, 
c’eft y attirer tout ce qui refte 
d’eau au fond du vaiffeau. 

ENGRY, f. m. Nom d’une ef- 
pece de Tigres d’Afrique , qui at- 
taquent les Negres & qui refpec- 
tent les Blancs. Les poils de leur 
■mouftache paffent pour un poifon 
des plus fubtils. 

ENGUA.MBA, f. m. Arbre de 
l’Amerique , qui croit particulie- 
tement dans la Province de Me- 
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choacan , dont les fleurs pendent 
en bouquets de couleur verdatre , 
& qui porte un fruit dont l’huile 
eft excellente pour les plaies. 

ENGUICHE, ad. Terme de Bla¬ 
fon , qui fe dit des trompes & au¬ 
tres inftrumens de meme efpece, 
dont l’embouchure eft d’un email 
different. Enguichure eft le nom 
des cordons qui fervent a porter 
un cor de chaffe. 

ENGYSCOPE,f. m. Nom grec 
d’un inftrument d’optique qui 
groflit les objets, mais en ies re¬ 
gardant de fort pres. 

ENHARMONIQUE,adj. Ter¬ 
me de Mufique. Le genre enhar- 
monique eft un des trois genres da 
mulique. Voje\ MUSIQUE. 

ENHENDE, ad. Terme duBla- 
fon, tiredel’Efpagnol. Une croix 
enhendde, eft celle dont le pied eft 
refetidu , fuivant la lignification 
Efpagnole dece mot. On la nom¬ 
ine aufli croix d refente. 

ENJABLER , v. aft. Enjabler 
une cuve ou un tonneau , c’eft 
mettre les fonds dans leurs jables. 

ENJALLER , v. aft. Terme de 
Mer. Enjaller I’ancre, c’eft y join- 
deux pieces de bois qui s’appel¬ 
lent jas , pour faire tomber la 
pointe an fonden contrebalayant 
le poids du fer. 

ENIGME, f. f. Mot grec , qui 
lignifie une chofe obfcure, dont 
le fens eft difficile a penetrer. 
Enigmatique lignifie obfcur , d’uit 
fens iouteux. On fait des enigines 
en profe & en vers, c’eft-h-ciire , 
de petites pieces oh cequ’on pro¬ 
pose h trouvereft enveloppedans 
l’obfcurite des expreffions & des 
figures. 

ENLAQURE , f. f. Terme de 
Charpenterie. Faire une enlagure, 
c’eft percer les mortoifas & les 
tenons , pour tenir l’affemblaga 
ferme en y paffant une cheville. 

EMLIER, f. m. Terme de Ma- 
connerie , quifignifie joindre en- 
femble des pierres & des briques , 
dans la conftruftion d’un mur, en 
pofant les unes fur leur longueur 
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& ] es aufres fur leur largeur. 

ENLIGNER, v. aft.Termede 
plufieurs Arts. Les Charpentiers 
enlignent ie bois avec la regie & 
le cordeau , c’eft-a-dire , qu’ils 
les mettent fur une meme ligne. 
Les Libraires appellent un livre 
bien etilignc, celui dont la reliu- 
re eft fi bonne , qu’en l’ouvrant, 
les lignes des deux pages fe cor- 
lefpondent parfaitement. 

ENNEADECATERIDE , adj. 
Terme Chronolique, compofe de 
deux Mots grecs qui fignifient dix- 
neuf, pour exprimer ie Cycle lu- 
naire , qui eft une revolution de 
dix-neuf annees folaires , apres 
lefquelles le foleil & la lune re- 
commencent leurs mouvemens , 
&lesnouvelles lunes arrivent les 
memes mois & les mernes jours. 

ENNEAGONE, f. m. Terme 
grec de Geometrie, qui eftlenom 
d’une figure de neuf cotes & de 
neuf angles. 

ENNOIE, f. f. Serpent 4 deux 
tbtes , nomine auffi Amphisbene. 
Ces deux tetes font aux deux ex- 
tremites de l’animal , & leurs 
morfures font dangereufes fans 
©tpe mortelles. 

ENNUSURE, Terme de P!om- 
blier.C’eft le nom d’un morceaude 
plomb, cn forme de bafque , qui 
eft fous le bourfeau d’un comble. 

ENORME, adj. Mot forme du 
latin , qui iignifie proprement ir- 
regulier , mais dont 1’idee s’eft 
dtendue jufqu’i lui faire fignifier 
jnonftrueux, odieux part’cxccs. C’eft 
dans ce fens qu’on dit un crime 
iiiorme, Venormite d’un crime. 

ENQUERRfi: , adj. Terme de 
Elafon , qui vient du vieux mot 
Enquerre pour enquerrir. On ap- 
pelle armes enquerrees celles qui 
ont quelque fingularite dont il 
faut demander l’explication. 

ENQUESTE, f. f. Terme de 
Palais, qui Iignifie information on 
preuve ordonnee en Juftice. Les 
Cliambres des Enqu&tes ont ete 
etablies dans les Parlemens pour 
jugerles procespar ecrit, qui ont 
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e'te appointes en premiere inftan- 
ce. Enqueteur eft un nom d:office 
que prennent les Commiffaires du 
Chatelet. Examinateurs 61 Enque- 
tears. 

ENRASER ou ARRASER , v. 
afi. Terme de Menuiferie , qui 
Iignifie placer des pieces cgales en 
hauteur. Un panncau enrafe ou 
arrafe , eft celui qui eft egal en 
groffeur a l’affemblage. 

ENRAIER , v. adt. En termes 
de Charron enraier une roue, c’eft 
mettre les rais dans leur mortoi- 
fes. En termes deLaboureur, en¬ 
raier eft neutre & Iignifie faire le 
premier fillon en commenpant k 
labourer. Il eft neutre aufli en 
termes de Voituriers , pour fig¬ 
nifier , arreter le mouvement de la 
roue en defcendant une monta- 
gne trop roide , empecher que la. 
roue ne tourne , afin qu’il y ait 
moins de danger pour la voitu- 
re ; ce qui fe fait avec une chai- 
ne ou des cordes. Earajeure eft un 
terme de Charpenterie , qui lig- 
nifie les entraits des fermes d’af- 
femblage. Il y en a derondes & 
de quarrees. 

ENROULEMENT, f. m. Ter¬ 
me d’Architecture & de Jardi- 
nage. Les Architedtes nom- 
ment enroulement ce qui eft con- 
tourne en fpirale. Les Jardi- 
niers appellent enroulement de par¬ 
terre les plate-bandes contour- 
nees auffi en fpirale. 

ENSADE, f. m. Arbre de la 
bafle Ethiopie, dont les rameaux 
fe courbant jufqu’4 terre, y pren¬ 
nent racine, & pouffent d’autres 
troncs, dont il fe forme ainfi des 
forets entieres. L’Enfa.de eft une 
efpece de Figuier , qui porte fon 
fruit. On fait des etoffes de fon 
ecorce. Il crolt auffi dans plu- 
fieurs parties des Indes orienta¬ 
ls. 

ENSANGLANTE, adj. En ter¬ 
mes de Blafon , ce mot fe dit 
des animaux reprefentes avec des 
marques de fang, tels que le Pe¬ 
lican , &c. 
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ENSEIGNE , f. m. Titre d’un 

Officier fubalterne dans plufieurs 
corps de Troupes. L’Enfeigne 
eft celui qui porte le drapeau. 
Enfeigne aux gardes ; Enfeigne 
des Moufquetaires. Ea termes de 
Mer , on appelle Enfeigne de poli¬ 
fe le Payillion qui fe met fur la 
poupe ; blanc aux vaiii'eaux de 
guerre ; bleu aux vaififeaux Mar- 
chands , avec une croix blan¬ 
che. 

ENSELLfi , adj. Terme de 
Manege , qui fe dit d’un cheyal 
dont l’epiiie du dos eft baffe ; ce 
qui le rend difficile it feller. 

ENSEMBLE , adv. En termes 
de manege , on dit qu’un cheval 
efl lien enfemble lorfque le mouve- 
ment de fes pieds & de fes han- 
ches eft aife dans fa marche. 
Mettre un cheval bien enfemble, 
c’eft le mettre fur fes handles. 
Enfembledevient quelquefois fubf- 
tantif, pour fignifier les relations 
naturelles de toutes les parties 
d’un tout. On dit ainfi, l’enfem- 
ble d’un edifice, d’un ouvrage 
d’Architefilure. 

ENSEUILLEMENT, f. m.Ter¬ 
me d’Architedhire , qui iignifie 
une certaine hauteur dans l’ap- 
pui d’une fenetre. On dit, ellea 
tant de pieds d’enfeuillement. 

ENSOUPLE , f. f. Terme de 
Tifferand & de Brodeur. L’En- 
fouple des Tifferands eft un rou¬ 
leau de bois fur lequel ils mon¬ 
tent la chaine pour faire de la 
toile. Ils appellent Enfoupleau 
un rouleau oppofe , fur lequel 
ils roulentla to'ile mefurequ’el- 
le fe fait. L’Enfouple des Brodeurs 
eft une machine compofeede lat¬ 
tes , qui traverfent des colomnes 
de bois , fur laquelle ils travail- 
lent. Les Ferandiniers appellent 
Enfuble un rouleau de bois au- 
tour duquel ils tournent leur ou¬ 
vrage. 

ENTABLEMENT, f. m. Ter- 
d’Architedure. C’eft: ie dernier 
rang de pierres fur lequel porte 
le toil d’un Batiment. Dans les 

ordres d’Architedlure , l’enta- 
blement comprend 1’architrave 
la corniche , £i la frife. 

ENTABLER , v. n. Terme de 
Manege. Un cheval s'eatable lorf- 
qu’en maniant fur les voltes , le 
mouvement de fa croupe deyan- 
ce celui de fes epaules. 

ENTA1LLE, f. f. Terme d’Art, 
qui iignifie une ouverture qu’oii 
fait dans un corps pour y faire 
entrer quelque partie d’un autre 
corps. Les Entailles fe font on 
quarrement, ou en adent, ou k 
queue d’aronde. L'Entaille a limes 
les fcies eft une piece de bois fen- 
du , dans laquelle on fait entree 
la feie, pour en limer les dents. 

ENTALINGUER , v. atft. 
Terme de Mer. Entalinguer un 
cable , c’eft l’amarrer it l’arga- 
neau d’une antre. 

ENTAMER, y. a<5t. En termes 
de^Manege , on dit d’un cheval 
qui commence a galoper , qu’il 
entame le chemin. 

ENTENDEMENT, f. m. Ent- 
termes de Philofophie , c’eft une 
des facultes naturelles de l’ame, 
par laquelle elle conceit & rai- 
fonne. On diftingue l’enten- 
dement , la volonte & la me- 
moire. 

ENTER , v. act. Terme de 
jardinage. C’eft le nom d’une 
operation qui fert it faire un feul 
arbre de deux ou de plufieurs , 
pour en former un plus beau ou 
pour lui faire produire de meil- 
leurs fruits.Elle confifte i coupes 
horizontalement le fauvageon, k 
le fendre un peu , & a fourrer 
dans l’incifion une ou plufieurs 
entes ou greffes , e’eft-a-dire , 
un ou plufieurs rejettonsdequel- 
qu’autre arbre. II 7 a neanmoins 
differentes manieres d’enter, qui 
dependent de 1’endroit du fauva¬ 
geon ou l’on infers l’ente. On 
ente en. mouelle,encourome, en flute, 
8qc. En termes de Charpenterie, 
enter iignifie 'joindre ou affembler 
deux pieces de bois de meme 
groffeur. Ea termes de Faucont- 
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iierie , enter fignifie racommoder 
une penne de l’oifeau, froiffee ou 
rompue, foit par la j ondlion d’une 
penne gardee , foit a 1’aiguille 
ou au tuyau. 

ENTEROCELE , f. f. Terme 
grec deMedecine. C’eft une rup¬ 
ture du Peritome , & une dei- 
cente de boyaux , qui s’appelle 
autrement Hernie du fcrotum. Elle 
vient ordinairement de quelque 
violent effort. 

ENTEROLOGIE , f. f. Mot 
compofe du grec, qui fignifte iif- 
i-ours ou traite fur les inteftins. 

ENTEROMPHALE , f. f. gr. 
Efpece de rupture qui fe fait par 
le nombril, lorfqu’il s’y ouvre 
une fortie pour les boyaux. 

ENTHOUSIASME, f. m. Mot 
emprunte du grec , qui lignifie 
fureur fanatique. On le prend 
pour une chaleur d’imagination, 
fur-tout lorfqu’il eft queftion de 

oelie. Uenthovftafme yoetiqite. 
nthoujiafme fe dit quelqueiois 

pour ravi , tranfporte d’admi- 
ration ou d’amour. Enthoufiafte 
ne fe prend pas dans un fens ft 
favorable. II fe dit ordinaire- 
ment de celuiqu’une imagination 
dereglee rend capable de quelque 
exces, fur-tout en matiere de Re¬ 
ligion & de Philofophie. Dans 
le quatrieme fiecle on donna le 
nom d’Enthouftaftes aux Hcreti- 
ques Maffaliens , parce qu’ils 
etoint comme poftedes du demon. 

ENTHYMEME , f. m. gr. 
Terme de Logique. L’Enthyme- 
meeftun argument quineconiifte 
qu’en deux propolitions , 1’ante- 
cedent & le confequent. C’eft la 
plus courtemaniere de raifonner, 
& celle que l’efprit fuit naturel- 
lement fans faire attention a la 
forme. 

ENTIENGIE, Cm. gr. Oifeau 
d’Afrique , fur-tout au Royaume 
de Congo , qui fe tient toujours 
furies arbres , parce qu’on pre¬ 
tend qu’il ne peut toucher la ter- 
te fans mourir. On ajoute qu’il 
eft toujours accompagne de plu- 
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fteurs petits oifeaux noirs qui Ini 
fervent comme de gardes. Sa 
peau eft mouchetee , & paffe fiour un ornement precieux dans 
e Pays. 
ENTIER , adj. On dit qu’un 

cheval eft entier lorfqu’il n’a 
point ete coupe. En termes de 
Manege, on dit auili qu’il eft en¬ 
tier pour dire qu’il eft retif. Dans 
le merne langage , on dit d’un 
mors qui ne plie point dans la 
libcrte de la langue , qu’iZ tient 
de Rentier. 

ENTITfi , f. f. Terme de 
Philofophie. On appelle Entite 
l’Etre confidere phyfiquement , 
c’eft-i-dire , l’ellence adtuelle 
ou l’exiftence d’un Etre. 

ENTOISER , v. aft. Terme 
de Mapon. Entoifer des moellons 
& d’autres materiaux , c’eft les 
arranger quarrement , pour en 
mefurer le contenu avec la toife 
ou le pied. 

ENTONNOIR , f. m. En ter¬ 
mes de Medecine , c’eft le nom 
d’un conduit place au-deflous du 
troifieme ventricule du cerveau. 
II fert a le purger de fes huineurs 
furperflues. 

ENTOURNURE , f. f. Terme 
de Tailleur d’habits. C’eft une 
forte d’ecliancrure , ou de tour 
que le Tailleur donne aux rnan- 
ches. 

ENTRAIT , f. m. Terme de 
Charpenterie. C’eft le nom d’une 
piece de bois qui fert Ji lier deux 
parties oppofees dans la char- 
pente d’un batiment. Le grad en- 
trait eft le premier d’un haut 
comble , & le petit entrait celui 
de deffus. 

ENTRAPETE , adj. Terme 
de Maponnerie. On appelle un 
Pignon entrapete tout bout de mur 
& la tete d’un comble , dont le 
profil eft a quatre ou cinq pans > 
au lieu d’etre mangulaire. 

ENTRAVAIIXR, adj. Terme 
de Blafon, qui fe dit d’un oifeau 
eploie , lcrfqu’il a quelque pieu 
palie entre les pieds ou les ailes. 

SNTRAYE, 
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ENTRAVE, f. f- Ce mot ,’qu! 

fignifie chaine ou lien , ne s’em- 
ploie plus gueres , en ce fens , 
que dans la Poefie , ou pour fig- 
nifier une corde qu’on attache 
aux deux pieds de devant d’un 
cheval , lorfiqu’on ne veut pas 
qu’il s’eloighe. UEntravon eft une 
petite piece de cuir dont on lui 
entoure le paturon , afin qu’il 
ne foil pas blefte de 1'entra.ve. 

ENTRE-COLOMNE ouEN- 
TRE-COLOMNEMENT, Terme 
d’Architecture , qui fignifie 1’in- 
tervallequ’an loift'e d’une colom- 
ne i l’autre. 

ENTRECOUPE , f. f. Terme 
d’Architecture. C’eft l’efpace ou 
le vuide qui refte entre deux vou- 
tes fpheriques , depuis L’extrados 
jufqu’i la douelle. On appelle 
aulfi F.titreccupe un degagement 
que deux pans coupes font vis-a- 
vis l’un de lautre dans un carre- 
four etroit , ou dans une porte 
cochere , afin que les voitures y 
puiflent tourner. 

ENTRELAS , f. m. Cordons 
entrelaffes , pour faire quelques 
nceuds. En Architecture, les En- 
trelas font des ornemens de fleu- 
rons & de liftels lies enfemble 
& croifes. Les Entrelas d’appui 
font d’autres ornemens de fculptu- 
re k jour , qui tiennent quelque- 
fois lieu de baluftres & de ram- 
pes d’efcalier. Les Serrurlers ont 
auffi leurs Entrelas , dans les 
grilles & d’autres ouvrages de 
fer. EritrelaJJe fe dit en termes de 
Blafon , des pieces pallees l’une 
dans l’autre , telles que des an- 
neaux , des croiffans , Sic. 

ENTREMISE , f. f. Terme de 
Mer, qui eft le noin de certaines 
petites pieces de bois qu’on pla¬ 
ce entre deux autres pour les 
renforcer & les aftermir. 

ENTR’OUVERT. adj. Terme 
de Manege. On dit d’un cheval 
qu’il eft entr’ouvert lorfqu’il fe 
dejoint l’epaule par une chute ou 
par quelque effort. 

ENTREPAS , f. m. Marche 
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d’un cheval,, qui tient de Pam- 
ble , fans tenir du pas ni du trot. 

ENTREPOT, f. m. On appel¬ 
le Entrepot , ou lieu d’Entrepot, 
fur-tout en termes de Commerce, 
tout lieu oil l’on s’eft etabli la 
droit de depofer des marchandi- 
fes on d’autres chofes, pour les 
reprendre , ou pour les fairs 
tranfporter ailleurs fuivant fa 
volonte 

ENTRETAILLE , f. f. Terme 
de danfe. C’eft le nom d’un pas , 
qui fe fait en jettant un pied k la 
place de l’autre. 

ENTRETENU , adj. Terms 
de Blafon , qui fe dit des cles & 
d’autres chofes de meme nature 
liees enfemble par leurs anneaux. 

ENTRETOISE , f. f. Terme 
de Charpenterie. C’eft une piece 
de bois qui fe met entre dautres 
pour les foutenir. L’entretoife 
croifCe eft un affemblage en 
forme de fautoir. 

ENTREVOUX , f. m. Terme 
de Maconnerie. On donnecenom 
h l’intervalle d’une folive a lau¬ 
tre dans un placher , & aux ef- 
paces garnies de platre qui font 
entre les poteaux d’une cloifon. 

ENYELIOTER, v. a CL Terme 
de Faucheur. Envelioter du foin , 
c’eft le raflembler & le mettra 
par tas. 

ENVELOPPE , f. f. Terme 
de fortification. L’Envelovpe eft 
une petite elevation de terre, en 
forme de Ample parapet , on 
bordee d’un parapet, qui fert k 
couvrir les endroits foibles d’une 
place avec des fimples lignes. 

ENVERGUER , v. aft. Terme 
de Marine , qui fignifie attaches 
les voiles aux antennes. On ap¬ 
pelle Envergure 1’arrangement des 
voiles , dans leur largeur, fuc 
les mats. 

ENVILASSE, f. f. Nom d’u¬ 
ne forte d’Ebene qui a peu de 
nceuds , & qui fe trouve dans 
l’lfie de Madagafcar. 

ENVOERY , f. m. Animal 
quadrupeds duReiaume de Cou- 
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go. II a cieuH corne| & beaucoup 
dereffemb lance ayec le cerf. 

ENVOILER , v. n. Terme de 
Serruriers, qui lignifie fe courier, 
& qui fe dit du fer & la trempe. 
II s’envoile , c’eft-a-dire , qu’il 
gauchit & qu’il fe courbe. 

EOLIPiLE , f. f. gr. Inftru- 
ment liydraulique , qui conlifte 
dans une boule creufe de metal , 
avec un col & un fort petit trou. 
On la chauffe , on la met dans 
l’eau , dont elle fe remplit d’el- 
le-meme -a-ux environs dcs deux 
tiers ; & li on la raproche du feu 
dans cet etat , elle exale un vent 
d’une impetuoilte furprenante. 
On s’en fert pour chaffer la fu- 
anee des foiers. Defcartes a cru 
irouverdans cePhenomene, Im¬ 
plication de l’origine des vents. 

EPACTE , f. t. gr. Terme de 
Chronologie , qui lignifie I’addi- 
tion d’onze jours que l’annce io- 
laire contientde plus que l’annee 
lunaire. Ces onzejours enfaifant 
trente-trois au bout de trois ans, 
on en fait alors untreizieme mois 
de trente jours , ce qui s’appelle 
intercalation; &comme les trois 
jours qui reftent en font trente- 
fix au bout de trois autres ari- 
nees avec les trois fois ouze , 
on intercale encore , & il refte 
alors lix jours de difference entre 
le foleil & la lune. Ainu pour 
avoir l’Epadle on ajoutc tous 
les ans onze jours , & l’on re¬ 
tranche le nombre de trente lorf- 
qu’il fe trouve. C’eft du premier 
Mars qu’on compte la nouvelle 
Epadle. Voy. Lune. 

EPANORTHOSE , f. f. gr. 
Nom d’une Figure de Rhetori- 
que , par laquelle on fein de 
retratfter ce qu’on avoit dit, com- 
me trop foible pour cequ’on veut 
exprimer, & 1’on tached’ajouter 
quelque chofe de plus fort. 

EPARER, v. n. Terme de Ma¬ 
nege, qui fe ditd’un chevallorf- 
qu’ il detache des ruades. Ce cheva l 
s’evare. 

EPARGNE, f. f, Outre fa fig- 
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nification commune, ce mot, en 
langage de gravure , lignifie 
une maniere de graver qui s’ap¬ 
pelle Taille d’epargne. On taille en 
epargnelorfqueles traits qui doi- 
vent paroitre , font ceux qu’on 
laiffe en relief, au lieu que dans 
la taille-douce. les traits qui doi- 
vent paroitre font graves & en- 
fonces. Epargner devient terme de 
Peinture , l’orfqu’il lignifie qu’il 

. ne faut rien coucher fur certaines 
parties d’un tableau. On dit : il 
faut coucher telle partie , & epar¬ 
gner telle autre. En termes de 
Menuiferie , epargner fe prend 
pour former une feconde figure en 
meme- terns qu’on poulle celle 
qu’on s’eft propofee. Ainli le Me- 
nuilier , qui pouffe un quart de 
rond , epargne un filet s’il forme 
en meme-tems un filet pres du 
quart de rond. 

EPARVIN , f. m. Nom d’une 
maladie des chevaux , qui leur 
vient au jarret.On diftingue MS* 
parvin fee & I’Eparvin de boeu}; le 
premier , qui eft un engourdiffe- 
ment du jarret, caufe par des hu- 
meurs epaiffes ; le fecond, qui eft 
une tumeur caufee par des hu- 
meurs froides & qui vient quel- 
quefqis de la durete d’un os. 

EPAIiS , f. m. En termes de 
Mer , c’eft le nom qu’on donne 
au baton du Pavilion. 

EPAVE,f. f. Terme de Palais, 
qui lignifie une chofe perdue 8c 
non reclamee , dont la propriete 
appartieni au Seigneur Haut-juf- 
ticier. Ainli les betes perdues fie 
nomment Epaves. 

EPAUFRURE, f. f. Terme de 
Paveur , qui lignifie un eclat de 
pierre emporte mal-ii-propos par 
un coup de travers. 

EPAULE , f. f. Membre du 
corps animal,qui fe joint au bras 
dans l’homme , & i la jambe de 
devant dans les betes. Ce mot a 
diverfes acceptions dans les Arts. 
VEpaule&e moutoneftune grande 
coignee de Charpenterie.LesEpau- 
Us d’u/i vaijfeau font, en langage 
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tie mer,les parties du bordage en- 
tre 1’eperon & les haubansde mi- 
faine. En termes de Manege, un 
cheval qui ne s’affied point fur les 
handles Sc qui ne plie pas les jar- 
rets , s’abandonne trop fur Us epau- 
les. En termes de guerre , I’epau- 
le d’un bullion , eft un terrain qui 
eft h l’endroit oil la face & le 
flanc fe joignent ; & 1 ’angle de 
I’epaule eft l’angle forme par ce 
deux lignes. Epaulement eft auflt 
un terme de fortification , qui 
fe prend , tantot en general 
pour un retrenchement de cote , 
qu’on oppofe it l’ennemi ; tantot 
pour un demi-bajlion compofe d’u- 
ne face & d’un flanc, qui fe met 
en pointe it la tete d’un ouyrage 
k corne ou k couronne ; tantot 
pour un oriLLon. qu’on fait aux 
bullions. On dit dans le meme 
fens , tpauler un ouvrage , ou s’e- 
pauler. En termes de Charpente- 
rie , Vepaulement d’un tenon eft un 
cote d’un tenon , moins diminue 
que l’autre , pour donner plus de 
force a la piece de bois. Epaulet¬ 
te , en lengage de Linger.es , eft 
une petite bande de toile qui fe 
met fur l’epaule de la chemife. 
En termes de Tailleur d’habit, 
c’eft une couture fur I’epaule. 

_ EPEAUTRE, f. m. Efpece de 
froment , dont le tuiau eft plus 
mince & moins ferine ; l’epi plat 
& uni , ne jettant fes grains que 
des cotes , la barbe longue & me- 
nue. On diftingue deux fortes d’E- 
peautre ; l’un limple , St l’autre 
a double, goufle avecdeux grains 
dans chacune. 

EP£E , f. f. En termes de Ma¬ 
nege , on appelle Epee romaine une 
marque en forme d’epi qui vient 
fur l’encolure du cheval pres de 
la criniere. Les Cordiers nom- 
ment ep(e un inftrument de leur 
profeffion en forme de coutelas , 
qui leur fert h battre la fangle. 
L’Ordre del’Epee etoit unancien 
Ordre de Chevalerie, inftitue au 
douzieme fiecle dans l’lfle de Chy- 
pre , par Gut de Lufignan, II y a. 
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un autre Ordre militaire d’Efpa- 
gne . qui fe nomme Saint-Jacquest 
lie etabli auffi dans le 
douzieme fiecle , dont le Roi eft 
Grand-Maitre, &qui porte pour 
armes une croix en formed’epee, 
le pommeau fait en coeur , Sc les 
bouts de la garde en iieur de lys. 

. EPENTHESE , f. f. gr. Terms 
de Grammajpe , qui figmfie l’ad- 
dition ou la duplication d’una 
lettre dans un mot latin, comma 
Relligio pour Seligio. 

EPESLAN, f. m Petit poiffot* 
deMer, qui entre dans l’embou- 
chure des Rivieres, Sc qui a I’o- 
deur de la violette dans fa frai- 
cheur. L’eperlan de Seine eft 
excellent. 

EPERGN, f. m. Outrr.e fa fig- 
nification commune , Eperon, eit 
termes d’architecture, eft un ap- 
pui ou un arc-boutant qu’on met 
contre une muraille pour la fou- 
terdr. E11 termes de marine, c’eft 
la partied’un vaiffeau qui s’avan- 
ce lapremiere.En termes de guer¬ 
re , c’eft une fortification en an¬ 
gle faiilant, qui fe fait au milieu 
des courtines , fur le bord des ri¬ 
vieres , See. pour garantir une 
place. En termes de Maponnerie , 
I’Eperon eft une pointe de pierra 
qni garanti une pile de pont en 
fendent l’eau. 

EPERYIER , f. m. Oifeau da 
proie , qui pafle pour la femella 
duMouchet. OnappelleEpfm'tr de 
ramage , celui qu’on a pris deja 
grand Sc volant dans les forets , 
comrne on appelle Epervier royal 
celui qui a ete pris au nid Sc qu’on 
a eleve pour la chafl'e. En termes 
de peche, l’Epervier eft un grand 
filet qu’on jette etendu dans 
l’eau, & dont l’ouverture fe ref- 
ferre par le moyen de ce qu’on 
appelle fes nerfs , pour prendre 
tout le poiffon qui fe trouve def- 
fous. 

EPHA, f. m. hebr. Mefure des 
Hebreux, dont on diftingue deux 
fortes , la commune & celle dn 
fandtuaire. La premiere coataj 
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292 _ E P 
noit foixante livres cfe liqueur , 
a feize onces la livre ; ce qui re- 
venoithl’amphore Romaine. LY- 
pha du fanctuaire etoit plus grand 
d’un tiers , de forte que trois 
ephas coramuns n’en faifoient que 
deux du fancluaire. 

EPBEBE,f. in. Mot grec, qui 
fignifie un jeune homme arrive h 
Page de puberte , c’eft-h-dire, & 
quatorze ans. 

EPHEMEBE , adj. Terme grec 
de Medecine , qui fignifie ce qui 
dure un jour. On appeile fievres 
ephemeres celles dont l’acceselide 
cette duree. Ephemere devientfubf- 
iantifpourfignifierun petit infec- 
te volant , qui ne vit, dit-on , 
qH^j*m feul jour ; & qui, dans cet 
efpace, change deuxfois de peau, 
fait des oeufs & jette des feinen- 
ces. Lcs PScheurs s’en fervent 
pour amorce a leurs haraeqons. 
On pretend qu’avant que d’etre 
infedle , il vit trois ans fous la 
forme de ver. Les Voyageurs par- 
lent de certains arbres d’Arabie, 
qu’ils nomment auffi Ephemeres , 
parce qu’ils croiffentchaquejour 
depuis le lever du foleil jufqu’i 
midi, & qu’ils rentrent’le foir 
dans le fable. 

EPHEMERIDES, f. f. gr. Ter¬ 
me d’Aftrcnomie. Cefont des ta¬ 
bles calculees , qui font conrtoi- 
tre les places des Planeteschaque 
jour h midi, & leurs afpefts en- 
tr’elles. C’eft par le fccours de 
ces tables qu’on calcule les eclip- 
fes , qu’on forme les horofcopes 
& les fyftemes du ciel. 

EPHEMERUM, f. m. gr. Plan¬ 
te, qu’on nomme autrement Hcm- 
le fcmvage , dont la tige & les 
feuilles reffemblent a celles du 
lys. Sa racine eftlaiteufe. On s’en 
fert pour fe laver la bouche dans 
le mal de dents ; & des feuilles 
pour guerir toutes fortes de tu- 
meurs. 

EPHETES, f. m. gr. Nom de 
curtains Magiftrats Atheniens , 
jnftitues par le Roi Demophooti , 
pone juger des cas de mqurtre. 
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Ce Tribunal etoit compofe de cin- 
quante Atheniens & d’autant 
d’Argiens. 

EPHIALTE , _f. m. Nom grec 
d’un mal de poitrine, qui fe nom¬ 
me vulgairement Cochemar ou Co- 
chevieille, & que les Latins nom¬ 
ment Incube. II vient d’une diftl- 
culte de refpiration & ceux qui 
dorment fur le dos ; & comme 
on fent un poids fur l’eftomac, il 
arrive quelquefois qu’on s’imagi- 
ne avoir quelqu’un couche fur foi. 
Le remede & le prefervatif font 
de fe mettre fur le cote , la tete 
haute. 

EPHOD , f. m. hebr. Efpece 
defurplisde toile delin,qui etoit 
en ufage parmi les Levites. Il 
tomboit jufqu’h terre. 

EPHORES , f. in. gr. Juges 
Lacedemoniens, etablis parT/ito- 
pompe ancien Roi de Sparte, pour 
fervir de frein h l’autorite roya- 
le. Leur pouvoir s’etendoit ft loin 
qu’on comparoit leur gouverne- 
mentalaMonarchie. ilspronon- 
qoient leurs fentences affis fur des 
trcnes , & les Rois m£mes de 
Sparte etoient obliges de parol- 
tredevanteuxpour rendre comp- 
te de leurs adlions. 

EPI , f. m. Eh termes d’Ar- 
chitedlure , c’eft un affemblage 
de chevrons qui fe fait dans un 
comble circulaire, avec des liens 
autour du poinpon. Le bout du 
poinpon s’appelle e'pi defaite. On 
appeile briaues en e'pi, desbriques 
pofees diagonalement fur le co¬ 
te ; & foudure en epi, tine groffe 
foudure heriffee en forme d’arS- 
te de poifl'on. On donne auffi le 
nom d’epi aux crochets de fer 
qu’on met fur un mur ou fur des 
baluftrades , pour empecher le 
paffage. En termes de Manege , 
1 ’e'pi eft une boucle naturelle de 
poil , qui fe forme quelquefois 
naturellement entre les deuxyeux 
d’un cheval , & qui fe nomme 
auffi molette. Franqois I , Due de 
Bretagne , inftitua un Ordre rni- 
litaixg feus le nom de 1 ’Epi. 
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EPIBATERE, f. m. Mot grec, 

qui fignifie un compliment en vers 
ou en profe, pour feliciterde fon 
retour un ami qui a ete long-terns 
abfent. 

EPICARPIUM, f. m. Terme 
grec de Medecine. C’eft un me¬ 
dicament compofe d’ingrediens 
vifs & penetrans, qui s’applique , 
en forme d’emplntre ou de cata- 
plafme, autour du poignet d’une 
perfonne attaquee de la fievre , 
pour en arreter les fuites ou pre- 
venir fon retour. 

EPICEDIUM , f. in. Mot ti¬ 
re du grec, qui fignifioit un Dif- 
cours ou un Poeme prononce pen¬ 
dant les funerailles d’un mort. 
C’eft a peu pres ce que nous ap- 
pellons Oraifim funebre. 

EPICENE , adj. Terme grec 
de Grammaire , qui s’emploie 
pour fignifier ce qui eft commun 
aux deux fexes , ou pour fignifier 
un nom qui s’applique indifferem- 
ment aux males & aux femelles. 
C’eft ainfi qurenfant fignifie un 
garpon comme une fills ; & pa¬ 
rens , nos parens de 1’un & de 
l’autre fexe. 

EPICERIE , f. f. Nom gene¬ 
ral de toutes fortes d’epices & 
d’aromates. Ls terme d’Epices , 
qu’on met aux Arrets , vient de 
ce que les epices etant autrefois 
d’une rarete extreme , on en fai- 
foit des prefens qui pafloient pour 
tres-precieux. Mais les epices des 
Juges ont ete changees en argent. 
On les paie en ecus quarts de trois 
livres quatre fols. 

EPICURIENS , f. m. gr. An- 
cienne fedle de Philofophes qui 
etoient attaches aux opinions d’E- 
picure. Leur morale a ete fort 
decriee dans tons les terns ; mais 
plufieursEcrivains anciens & mo- 
dernes ont entrepris de les layer 
de cette accufation, en prouvant 
que ceux qui fuivoient la verita¬ 
ble dodlrine deleurMaltre nefai- 
foient pas confifter le fouverain 
bien dans les voluptes groffieres, 
mais dans les plaifirs de l’ame 
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qui refultent de la pratique de la 
vertu. 

EPICYCLE , f. m. gr. Petit 
corcle de l’ancienne Aftronomie, 
invents pour expliquerles ftations 
& les retro gradations des Plane- 
tes, dontle centre eft dans la cir- 
conference d’un plus grand qui 
eft l’excentrique d’une Planete. 
C’eft dans cet excentrique que la 
centre de l’Epicycl e fe meut. L’E- 
picycle decrit auffi , par fon cen¬ 
tre , un cercle qu’on appelleD/- 
fevent de L'Epicycle. & la Planete 
eft attachee a fa circonference 
comme la pierre <1 une bague. 
Mais l’experience fait connoitre 
que ces inventions font inutiles , 
& que non-feulement le mouve- 
ment de 1 a terre explique fuffifam- 
ment le phenomene , mais qu’il 
s’accorde avecle calcul, ce qu’el- 
les ne font pas. 

EPICYCLOIDE, f. f. gr. Ter¬ 
me deGeometrie. C’eft une cour- 
be , engendree par la revolution 
d’un point de la perifphere d’un 
cercle au long de la partie con- 
vexe ou concave d’un autrecercle. 

EPIDEMIES , f. f. gr. Fetes 
d’Apollon a Oelphe & Milet, & 
de Iliane a Argos. Le people s’i- 
ma ginoit que cesDivittites etoient 
prefentes dans cet intervalle , &: 
le dernier jour 11 leur chantoit 
un hymne d’adieu pour leur fou- 
haiter un bon voyage , dans la 
fuppofiticn qu’elles alloient pen¬ 
dant le refte du terns recevoir des 
adorations dans d’autres pays. 

EPIDEMIQUE , adj. Ce mot 
grec, qui fignifie populaire, ou ce 
qui eft rdpaiidu dans le people, fe 
joint k maladie pour fignifier tou¬ 
tes fortes de contagions adtuel- 
les , e’eft-h-dire , de mauxquifo 
communiquent. 

EPIDERME , f. m. Mot grec, 
qui fignifie petite peau fuperievre, 
C’eft une cuticule qui couvre la 
veritable peau du corps humain ; 
& qui n’ayant ni veines , ni ar- 
teres , ni nerfs , eft tout-k-fai£ 
infeniible. 
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294 E P 
EPIDEfE, f. f. Terme grec de 

Chirurgie. C’cft I’abtion d’arre- 
ter le fang, enfermant les levres 
d’une plaie & cn appliquant un 
bandage. 

EPIDESME, f. m. Mot grcc, 
qui fignifie , en Ghirurgie , un 
bandage pour une plaie ou pour 
tout autre mal exterieur. 

EPIDIDYME , f. m. Terme 
grec de Medecine, qui eft le nom 
d’un petit corps place fur chaque 
teft’cule. II eft glanduleux & fert 
a pertefti onner la inatiere de la 
generation. 

EPIE , adj. Terme de Chafife. 
On appelle chienepie, du mot d’e- 
pi , celui qui a , dans le milieu 
du front, du poil plus grand que 
dans le relte du corps ; & queue 
e’pie’e, une queue de chien qui eft 
eparpillee par le bout. 

EPIEU , f. m. Sorte d’arme , 
qui n’eft qu’un baton de quatre 
ou cinq pieds de longueur , gar¬ 
ni , par le bout , d’un ter large 
& pointu , & qui fert particulie- 
rement a la chafle du fanglier. 

EPIGASTRE, f. in. Mot grec, 
qui eft le nom de la partie liipe- 
rieure del ’Abdomen. La yeine epi- 
gaftrique eft une veine qui entre 
dans les mufcles de l’Epigaftre. 

EPIGENEME, f. m. Mot grec, 
que quelques Ecrivains out em¬ 
ploye pour fignifier les fympto- 
srnes d’une maladie. 

EPIGEONER , v. adt. Terme 
‘de Maconnerie , qui fignifie em¬ 
ployer le pldtre avec la main & la 
truelle , fans avoir befoin de le 
jetter ni de le plaquer. 

EPIGLOTTE , f. f. gr. Pre¬ 
mier cartilage du larynx, oucou- 
vercle du conduit de la refpira- 
tion , qui contribue aux diverfes 
modulations de la voix. L’Epi- 
glotte a la forme d’une feuille de 
Jierre ou d’une languette. 

EPIGRAMME, f. f. gr. Petit 
Poeme ou petite Piece de vers , 
qui pelnt ingenieufement quelque 
chofe. On s’eft accoutumea vou- 
cir que l’Epigrammg finjffe par 
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ce qu’on appelle une pointe. Mais 
II l’on examine celles qui paft'ent 
pour les meilleures, on trouvera 
que le fei eft diftribue dans tou- 
tes leurs parties. Les autres ne 
meritent que le nom de Bon mot. 

EPIGRAPHE , f. f. Mot grec, 
qui eftle nom general des inferip- 
tionsqui fe placent fur une pierre 
de quelque batiment , oil fur un 
inarbre, pour reprefenter le terns 
de la conftruclion ou le nom du 
Fondateur. 

EPILEPSIE , f. f. gr. Mal , 
nomine autrement haul mal & mal 
caduc, qui conftfte dans une con- 
vulfion de tout le corps ou de 
quelques parties , accompagnee 
d’une privation de fentiment & 
de connoiflance , & qui revient 
par acces ou paroxyfmes , fans 
laiffer aucun fouvenir dece qu’on 
a fenti. 11 y a divers degres d’e- 
pilepfie. On appelle Epileptique 
celui qui eft fujet a cette terrible 
inaladie. 

EPILOGUE, f. m. Mot grec, 
qui s’emploie pour iignilier la 
derniere partie d’un Difcours , 
d’un Traite , &c. dans laquelle 
on fait une recapitulation des 
principales matieres dont on a 
parle. 

EPIMEDIUM , f. m. Plante 
qu’on prend pour une efpece de 
trefle, i caufe de fon nom grec ; 
mais dont les Anciens reprefen- 
tent les feuilles femblables h cel¬ 
les du lierre , & qui ne prodnit 
ni graine ni fleur. 

EPINAKS , f. m. Herbe po- 
tagere , a pen pres de la forme 
del’ofeille, & fort faine dans l’u- 
fage , quoique plufieurs la croient 
venteufe. On pretend que le jus 
d’epinars eftunremcdecontreles 
morfures des fcorpions. 

EPINQOIR.f. m. Terme d’Art. 
C’eft le nom d’un gros marteau 
fendu en angle par les deux bouts, 
qui fert particulierement auxTail- 
leurs de pave. 

EPIKE, f. f. Nom general de 
toutes les petites pointes des ar- 
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bres epineux ; mais c’eft particu- 
li'erement celui d’une efpece d’ar- 
bre dont on diftingue plufieurs 
efpeces. L’Epine blanche eft line 
plante , que quelques-uns con- 
fondent avec le chardon-benit , 
d’autres avec la carline , avec 
1’articbaut fauvage > &c. Mais 
fuivant les defcriptions les plus 
exadles , elle en eft differente. 
Elle eft nommee par les Apoti- 
quaires , Bedeger , qui eft fonnom 
Arabe. Sa racine eft bonne pour 
le crachement de fang , & pour 
divers autres maux. L’Epine ara- 
lefque eft une autre plante , qui 
a la ,meme vertu que l’Epine 
blanche. 

EPINE-VINETTE , f. f. Ar- 
briffeau epineux qui pouffe plu¬ 
fieurs re jettons , & qui produit 
une fleur jaune, en forme de grap- 
pe, d’oii vient un petit fruit rou¬ 
ge , en forme de grappeauffi. On 
en fait une forte de vin, que les 
Apotiquaires nommcnt B in de Ber- 
beris, & des confitures fort agrea- 
bles, quoiqu’un peu aigres. L’E- 
pine-vinette fert a divers ufages 
de la Medecine , fur-tout contre 
les vapeurs malignes , & pour 
les fluxions & les devoiemens 
d’eftomac. 

EPINETTE , f. f. Nom d’un 
inftrument de mufique , dont on 
joue par un clavier compofe de 
quarante-neuf touches. Le corps 
del’epinette eft une forte decof- 
fre d’un bois refineux, quireten- 
tit du mouvementdes cordes lorf- 
qu’elles font remuees par le fau- 
tereau qui repond aux touches. 
II 7 a de doubles & de triples, 
epinettes , qui prennent ce nom 
lorfqu’au jeu conunundel’inftru- 
lnent, on en ajoute un fembla- 
ble a l’uniffon , & un autre & 
I’odlave. Ils peuvent efre joues 
feparement ou tous enfemble. 

EPINTCION, f. m. Mot grec, 
qui fignifie un Poeme ou toutc au¬ 
tre marque de rejouiffance publi- 
que pour une viftoire obtenue. 

EPINIERE, adj. Mobile epi- 
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nxere. Nom que les Medecins 
donuent it la moelle des verte- 
bres du dos. 

EPINIERS , f. m. Terme de 
Chaffe. Bois ou fourrees d’epines, 
oil les betes noires fe retirent. 

EPIPHANIE , f. f. Mot em- 
prunte du grec , qui fignifie mt1- 
nifefiation , & qui eft le nom de 
la. Fete Chretienne oil 1’on cele- 
bre l’adoration des trois Mages , 
jour auquel le Meffie s’eft mani- 
fefte aux Gentils, On 7 joint la 
celebration duBapteme de Jefus- 
Chrift , & du miracle qu’il fit 
aux noces de Cana. 

EPIPHONEME , f. m. Nom 
grec d’une figure de Rhetorique. 
C’eft une efpece d’exclamatioii' 
fententieufe , qu’on fait fucceder 
& quelque recit intereflant. 

EPIPHORE , f. f. Nom grec 
d’une maladie des 7eux, qui con¬ 
fide dans une fluxion eontinuel- 
le de rhume, avec ardeur , rou- 
geur Si picotement. 

EPIPHYSE , f. f. Terme grec 
de Chirurgie. C’eft l’excrefcenca 
d’un os fur un autre os. 

EPIPLOCELE, f. f. Nom grec 
d’une forte d’hernie , qui confif- 
te dans la defcente de la coefte 
du ventre dans le fcrotum. 

EPIPLOIQUE,adj. gr.Lesvei- 
nes & les arteres epip!o'iques,font 
celles qui fe diftribuent dans la 
coeffe du ventre, oul’Epiploon. 

EPIPLOON , f. m. Nom grec. 
d’une efpece de fac , ou d’une 
coeffe , qui eft tendue fur le bas 
du ventricule & des inteftins fu- 
pdrieurs. Elle renferme plufieurs 
autres facs qui renferment des 
amas de graiffe , & d’oii la graif- 
fe fe repand dans tout le corps 
par les vaifteaux adipeux. 

EPIOUE,adj. gr. Poeme Epi- 
que. C’dftun ouvrageen vers he- 
ro'iques , dont le fujet eft quel¬ 
que grande adlion d’un Heros , 
avec des.peintures , des maximes 
& des caradleres dont il 7 a da 
l’utilite a tirer pour les mceurs. 
Le Poeme Epique a fes.regies. II 
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differe du Poeme Dramatique en 
ce qu’il n’eft qu’un recit, & que 
1’autre eft une reprefentation. 

EPISCQPAUX , f. m. Nom 
qu’on cfonne en Angleterre a ceux 
qui compol'ent proprementl’Egli- 
fe Anglicane, ptrcequ’elleacon- 
ferve les Eveques, & que la ma- 
niere de les confacrer differe peu 
de celle de l’Eglife Romaine. 

EPISODE , f. f. Mot forme du 
rec , qui s’emploie pour figni- 
er une hiftoire incidente , ou 

une aftion que l’Hiftorien ou le 
Poete inferent & lient avec l’ac« 
tion principale, pour donner plus 
de variete i l’ouvrage. Dans le 
Thdatre grec, l’Epiiode etoit la 
feconde partie de la Tragedie. 

EPISPASTIQUES , adj. gr. 
Medicamens exterieurs, qui etant 
appliques fur quelque partie du 
corps , y attirent les humeurs 
peccantes. 

EPISTEMONARQUE , f. m. 
Ancien titre d’Office dans l’Eglife 
Grecque. L’Epiftemonarque etoit 
un Officier Ecclefiaftique , qui 
avoit l’infpeftion de tout ce qui 
appartenoit it la Foi. • 

EPISSER , v. aft. Terme de 
Mer. Epijjer une corde , c’eft l’:;li¬ 
fe m bier ou la joindre avee une 
autre corde , par le moyen de 
1 ’epijjoir , ou du comet d’epiffe , 
qui fert h entrelaffer leurs fils. 
Cet entrelaflementfe nomine dpif- 
fure , dans le meme langage. 

EPISTYLE , f. f. gr. Ancien 
terme d’Architefture. C’eft ce 
qu’on nomine aujourd’hui archie 
irnve, pierre ou piece de bois qui fiofe fur le chapiteau d’une co- 
omne. 
EPITAPHE, f. f. Ce mot grec 

fignifioit autrefois certains vers 
qu'on chantoit pendant les fune- 
railles , & l’honneur du Mort , 
& qui fe repetoientanniverfaire- 
ment. Mais & prefent il ne s’em¬ 
ploie que pour ftgnifier les inf- 
criptions qu’on met fur les tom- 
beaux. 

EEITASE} i. f. Term§ du 
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Theatre grec. C’etoit la partie 
d’un Poeme dramatique oil Fac¬ 
tion commenfoit i fe develop- 
per. Les Medecins donnent le me¬ 
me nom au commencement d’un 
acces qui commence a redoubler. 

EPITALAME, f. f. gr. Chan- 
fon nuptiale , ou PoSme compo- 
fe a Poccalion d’un mariage. 

EPITHEME , f. m. Nom grec 
d’un medicament qui conlifte dans 
une fomentation du genre fpiri- 
tueux , appliquee exterieurement 
furle cceur & le foie , pour les 
fortifier ou pour y corriger quel¬ 
que defordre. 

EPITE , f. f. Terme de Mer, 
qui eft le nom d’un petit coin de 
bois, qu’on infere dans une che- 
villepour lagroffir. L’inftrument 
de fer, qui fert a le faire entrer, 
fe nomine epitoir. 

EPITHETE , f. f. Mot grec , 
qui fignifieunnom adjpftifqu’on 
joint a un nom fubftantif , pour 
exprimer quelque qualite bonne 
ou mauvaife. 

EP1THYME , f. m. Fleur me- 
dicinale qu’on apportedeCandie 
&de Venife ; mais qui peritbien- 
tot ft elle ne fe trouve pres de 
quelque autre plante qui lanour- 
riffe. L’Epithyme qui fort du thym 
& du lin eft le plus commun. Sa 
femence eft fort petite & remplie 
de longues fibres comme des che- 
veux. 

EPITlfi, f. m. Terme deMer, 
qui fignifie un petit retranche- 
ment de planches dans quelque 
endroit du vaiffeau. 

EPITOGE , f. f. Manteau des 
anciens Romains , qui fe portoit 
par-defiuslarobe. Cenomfecon- 
ferve encore pour une partie de 
l’habillement desPrefidens & mor- 
tier. 

EPITOME, f. in. Terme for¬ 
me du grec , qui fignifie abrege 
ou reduction d’un gros ouvrage 
par le retranchement des matie- 
res fuperflues. 

EPI TROPE , f. f. nom grec 
d’une figure de Rhetorique , qui 
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confifte & accorder quelque chofe 
qu’on peut nier, afin de faire re- 
cevoir plus facileinent ce qu’on 
veut perfuader. Epitrope eft un 
nom perfonnel d’Office, cn Tur- 
quie, parmi les Chretiens Grecs. 
C’eft une efpece de Juge ou d’Ar- 
bitre qui termineleurs differends, 
lorfqu’ils veulent eviter d’etre 
traduits devant les Magiftrats 
Turcs. 

EPLOY6, adj. Terme de Bla- 
fon, qui fe dit de tous les oifeaux 
lorfqu’ils ont les alles etendues. 

EPODE, f. f. Nom d’une for¬ 
te de Poefie latine , dont nous 
avons le modele dans les Odes 
d’Horace qui portent ce titre. 
On croit que leur effence confif- 
tedans le melange d’un vers long 
Std’un court. Dans la Poefie ly- 
rique des Grecs , l’Epoda etoit 
la troifieme partie ou la fin d’u¬ 
ne Ode. 

EPOINTfi, adj. Terme de Ma¬ 
nege & de Chaffe. Un cheval 
epointe , eft celui qui s’eft demis 
les hanches par quelque effort. 
Un chien de chaffe eft epointe , 
lorfqu’il s’eft caffe les os des 
citifies. 

EPONGE , f. f. Subftance po- 
reufe & legere , qui s’engendre 
fur les rochers & autres pierres 
de mer. Quelques Naturaliftes 
prennent les eponges pour une 
forte d’animal, parce qu’elles fe 
retirent lorfqu’on s’en approche, 
& pendant les tempetes violen- 
tes. D’autres attribuent ce mou- 
vement 4 de petits animaux qui 
s’y nourriffent. L’eponge tenant 
aux rochers par la racine , il s’en 
engendre une autre 4 la place de 
celle qu’on arrache. Ondiftingue 
des eponges males & des epon¬ 
ges femelles. Les premiers ont 
leurs trous petits , les autres les 
ont larges. La cendre d’eponge 
arrete toutes forte de flux de fang. 
On fait des eponges qui fe nom- 
ment Pyrotechnites, avec certains 
grands champignons qui croiffent 
fous les vieux arbres, en coin- 
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menjant par les faire feeher, les 
bien battre , les faire feeher en¬ 
core une fois au four , & les la- 
vant enfuite dans une leffive de 
falpetre. En termes de Manege , 
on appelle eponge le bout du fer 
d’un cheval qui repond a fon ta¬ 
lon. En termes de Plombiers, les 
extremites du chaffis des moules 
fe nomment eponges. 

EPONTILLES ou PONTIL- 
LES , f. f. Terme de mer , qui 
eft le nom de certaines pieces de 
bois qui fervent 4 foutenir les 
ponts & a d’autres ufages. 

EPOPfiE , C. f. Mot forme du 
grec , qui fignifie proprement urt 
ouvrage en vers hero'iques , 8c 
qu’on emploie pour fignifier le 
genre Epique ou le fujet d’un 
Poeme Epique. 

EPOQUE , f. f. Terme grec 
de Chronologic. C’eft un point 
de terns d’oti l’on commence k 
compter les annees. Ilya quan¬ 
tity d’Epoques celebres , mais les 
plus confiderables font les Epo- 
ques facrees qui fe tirent des li- 
vres de l’Ecriture fainte. Voje\ 
Ere. 

EPREUYE , f. f. En termes 
d’Imprimerie , on appelle epreuve 
la premiere feuille qui fort de la 
prelfe & dont on corrige les fau- 
tes avant que de tirer au net. 
Epreuve fe prend dans le meme 
fens paries Imagers , pour la pre¬ 
miere eftampe qui fe tire. 

EPROUVETTE , f. f. Terme 
de Chirurgie, qui fignifie certai¬ 
nes fottd.es propres 4 cet Art. 
C’eft aufli le nom d’une petite 
verge de fer qui fe met au feu 
avec les limes,lorfqu’on les chauf- 
fe pour leur donner la trernpe. 

EPTAGONE , f. m. gr. Ter¬ 
me geoindtrique, qui fignifie une 
figure a fept cotes & 4 fept an¬ 
gles. II fe dit auffi d’une Place 
fortifiee qui a fept baftions. 

EPULONS , f. m. lat. Nom 
de certains Pretres de l’ancienne 
Rome,inftitues pour prefideraux 
feftins qui fe faifoient 4 l’hon- 
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neur des D ieux. Ils veilloient auffi 
au bon ordrs dans les facrifices. 

EPULOTIQUES , f. m. Ter¬ 
me de Chirurgie , forme du mot 
grec qui fignifie cicatrice , & qui 
eft le norn general de tous les me- 
dicamens qui fervent h fermer & 
ii cicatrifer les plaies. 

EPURE, f. £. Terme d’Archi- 
tefture , qui s’emploie pour fig- 
nifier un deffein en grand de quel- 
queouvrage. On fait auffi des epu- 
res feparees , de chaque partie. 

EQUANT , adj. lat. Cercle 
equant. Terme de la vieille Aftro- 
nomie. C’eft un cercle imagine 
egal au deferent, & dans le me¬ 
ttle plan , mais fur un autre cen¬ 
tre , pour regler & ajufter les 
tuouvemens des Planetes. 

EQUARRIR , v. aft. Terme 
de Charpenterie, qui fe d it du 
fcois Sc d’autres chofes qu’ondref- 
fe pour les rendre egales de cote 
& d’autre. L’e'quarrijjement d’une 
chofe eft fa reduftion a la forme 
quarree. On dit qu’une piece de 
Itois a tant de pouces ou de pieds 
A'equarrijjage , c’eft-a-dire , de 
dimenliondansfonquarre. Equar- 
riffoir eft le meme nom d’un petit 
inftrument de fer quarre, quifert 
i percer des trous dans le fer Sc 
le cuivre. 

EQUATEUR , f. m. lat, Ter- 
tne de Geographie & de Sphere. 
C’eft le nom d’un grand cercle 
qui eft egalement eloigne des 
deux Poles du monde , ou qui a 
les inemes Poles que le monde ; 
6c qui fe nomme ainli parce que 
lorfque le foleil y eft parvenu , 
les jours Sc les nuits font egaux. 
ie foleil le coupe deux fois pan- 
nee , aux terns qu’on appelle les 
Equinoxes , ce qui fait qu’on le 
nomme auffi Equinodtial, ou Li- 
gne equinoftiale, ou {implement 
ia Ligne. 11 diyife le globe en 
deux hemifpheres , du Nord Sc 
du Midi. 

EQUATION , f. f. lat. Terme 
d’Algebre Sc d’Aftronomie. Dans 
la premiere acception , c’eft uns 

E <? comparaifon qui fe fait de deux 
grandeurs inegales pour les ren¬ 
dre egales. il y a des equations 
fimples 8c des equations compofees. 
En Aftronomie , equation lignifie 
la difference d’un lieu moyen au 
vrai, ou d’un mouvement moyen 
au vrai; parce qu’il eftaife, apres 
1’avoir connue, d’egalerces deux 
lieux ou ces deux mouvemens.On 
compofe des Tables d’equation , 
formees de ces differences. 

EQUERRE , f. f. Nom d’un 
inftrument forme de deux regies 
qui fe joignent a angles droits. II 
fert a la Geometrie & it plufieurs 
Arts. On nomme equerre pliar.te , 
celle dont les deux jarnbes font 
mobiles par le moyen d’une char- 
niere. On donne auffi le nom d’e'j 
querrek unliende fercoude,qu’on 
met furies angles de charpenterie 
&aux portes de menuiferie pour 
les rer.dre plus fermes. 

_ EQUERUE, f. f. Terme de Ma¬ 
rine dans la Manche. C’eft la 
jonftion de deux pieces de bois 
en forme d’equerre. 

EQUESTRE, adj. Terme for¬ 
me du mot latin qui fignifie che- 
val. Une Statue equejire , eft une 
ftatue qui reprefente une perfon- 
ne montee it cheval. 

EQUI-ANGLE, adj. lat. Ter¬ 
me geometrique, qui, enparlant 
d’une figure , fignifie qu’eile a 
les angles egaux , du mot latin 
qui fignifie egal. 

EQUI-DISTANT , adj. lat. 
Ce qui dans toutes les parties eft 
egalement eloigne des parties 
d’un autre corps ; e’eft ainfi que 
les lignes paralleles font e'qui- 
diftantes. 

EQUJXATERE, adj. lat. Ter¬ 
me de Geometrie , qui fe dit des 
figures dont les cotes font egaux. 

"EQUILBOQUET , f. m. Nom 
d’un petit inftrument de charpen¬ 
terie Sc de menuiferie , qui fert li 
verifier le calibre des mortaifes. 

EQUILIBRE, f. m. lat. Ter¬ 
me de Mechanique , qui fignifie 
egalite de poids dans deux ou 
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plufieurs corps qu’on compare 
enfemble. 

EQUILETTE , f. f. Terme de 
mer. Petites equilles ou petites 
pieces de bois qui fervent a fou- 
tenir les girouettes. 

EQUIMULTIPLE , adj. lat. 
Terme d’Arithmetique. Nom 
qu’on donne aux nombres qui 
contiennent leur foiis-miiltiples 
autant de fois l’un que 1’autre. 
Douze & fix font equimultiples. 

EQUINOCTIAL , adj. lat. 
Ligne equinodliale. Voye^Equa¬ 
ted r. 

-EQUINOXE , f. m. lat. Terns 
ou le foleil entre dans un des 
points de la Ligne equinodliale. 
Les jours font alors egaux aux 
nuits ; ce qui arrive deux fois 
l’annee dans la fphere oblique. 
L’Equinoxe de Printems arrive 
vers le 21 de Mars , & l’Equi- 
noxe d’Automne vers le 21 de 
Septembre. 

EQUIPER,v. adl. Terme de 
mer , qui fignifie munir un vaif- 
feau de tout ce qui eft neceffaire 
a fa fubfiftance , & fa fur'ete & a 
fa manoeuvre. Les memes chofes 
fe nommentl'equipement. Onnom- 
me l’Equipage d’un vaiffeau, les 
Officiers, les Soldats , les Mate- 
lots , & toutes les perfonnes qui 
fervent, foit au commandement , 
foit au fervice Sc ft la manoeuvre. 
Eijuipe, en termes de Blafon , fe 
dit d’un vaiffeau qui eft reprefente 
avec fes voiles & fes cordages. 
En termes de Mechanique , on 
appelle equipage de pompe , toutes 
les pieces qui fervent au mouve- 
ment d’une pompe. Un equipage 
d’attelier, eft tout ce quifert pour 
la conftrudlion des edifices & 
pour le tranfport des materiaux. 
On dit de me me , un equipage de 
chaffs , un equipage de guerre, &c. 

EQUIPOLENT, adj.Mottire 
du latin, qui fignifie ce qui eft de 
la meme force, de la meme ver- 
tu, du mSme pouvoir. Equipole 
fe dit , en termes de Blafon , de 
ncuf quarres ranges en forme d’e- 
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cliiquier , dont ceux des coins 8c 
du milieu font d’un autre email 
que les quatre autres. 

EQUIRIES, f. f. lat. Nom 
qu’on donnoit, dans 1’ancienne 
Rome, a des courfes de clievaux 
qui fe faifoient a l’honneur du 
Dieu Mars , dans le champ qui 
portoit fon nom, le 27 de Fevrier. 

EQUIVALENT, adj. Mot for¬ 
me dulatin, qui fignifiece qui eft 
de valour egale d quelque chofe. 
On le fait auffi fubftantif. 

EQUIVOQUE, adj. Mot em- 
prunie du latin , qui s’emploie 
pour douteux , dans tout ce qui 
peut etre different des apparen- 
ces. Une expreffion equivoque eft 
celle qui a deux fens. Une gene¬ 
ration equivoque , en termes de 
Phyfique, eft celle qui ne fe fait 
point par la conjondtion ordinai¬ 
re d’un male & d’une femelle , 
mais par l’adlion du foleil & la 
fermentation qu’elle produit. E- 
quivoque eft auffi fubftantif, pour 
iignifier une expreffion equivo¬ 
que. La dodtrine des Equivoques 
eft celebre. 

ERABLE , f. m. Nom d’un ar- 
bre dont le bols eft fort dur & 
fouventtachete. Ondiftingue l’E- 
rable de montagne de l’Erable de 
plaine. Celui-ci eft blanc , mais 
rcmpli de veines. 

ERADICATION,f.f. Terme de 
Phyfique , tire du latin , qui fig¬ 
nifie l’adtion d’arracher quelque 
chofe par la racine. Eradicatif i'e 
dit , en Medecine , de certains 
remedes violens qui emportent 
une maladie & toutes fes caufes. 

ERATO , f. f. gr. Nom d’une 
des Mufcs, qui prefide a la Poe- 
fie tendre & galante. On la re¬ 
prefente comme une jeune fille, 
d’humeur enjouee, couronnee de 
myrrhe & de rofes , tenant une 
harpe dans la main droite, & un 
arc dans Pautre , avec un petit 
Amour aile pres d’elle , arme de 
fon arc & de fes fleches. 

ERE, f. f. Terme de Chrono- 
logie qui a la meme fignification 
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qu’Epoque. C’eft une maniere de 
compter les annees. t’Ere Clire- 
tienne commence h la naiffance 
de Jefus-Chrift. Le mot d’Ere 
nous eft venu des Efpagnols. 

EREBE , f. f. gr. Terme de 
Mythologie. Les Poetes font de 
VErebe une des rivieres de leur 
Enfer. Ilsdonnentce nomltl’En- 
fer rneme , & le perfonifient en 
le faifant fils du Cahos & des te- 
nebres. 
ERESIPELLE, f. f. Maladie qui 

attaque la peau , & dont le nom 
eft forme du grac. Elle confifte 
dans une enflure mediocre , rnais 
accompagnee d’une clialeur acre 
& douloureufe , qui vient de la 
mauvaife qualite du fang. L’Ere- 
fipelle a la tete ? fur-tout au vi- 
fage , eft fouvent mortelle. 

ERGOT , f. m. Corne molle, 
de la groffeur d’une noix, que les 
chevaux ont au derriere & au 
bas du boulet. 

ERIDAN, f. m. gr. Nom d’u¬ 
ne conftellation de l’hemifpltere 
du Sud, qui eft reprefentee dans 
le Globe par-la figure d’une ri¬ 
viere. Elle eftcompofee de trente 
etoiles, fuivant Ptolomee; de dix- 
neuf , fuivant Tychobrahe; & de 
foixante-huit, fuivant Flamfiead. 

ERISSON , f. in. Terme de 
ffier. C’eft le nom d’une ancre 
quatre bras, qui s’appelle aufli 
Rifon & Grapin de fer. On s’en 
fert dans les galeres & dans les 
batimens de bas-bord. 

ERMINE , f. f. royei Her- 
MINE. Ermmette eft le nom d’un 
outil en forme de hache recour- 
bee, dont les Ouvriers en bois fe 
fervpnt pour l’applanir & le do- 
ler. 

EROSION, f. f. Terme de 
Medecine , emprunte du latin , 
qui fignifie l’adlion de toute li¬ 
queur acide & capable de ronger 
quelque fubftance. Les humeurs 
acres mangent les cliairs par ero- 
fion. 

EROTIQUE , adj. Mot em¬ 
prunte du grec , Si forme dans 

E R 
cette langue du mot qui fignifie 
amour. II n’eft guere en ufageque 
dans la Medecine. On appelle 
delire erotism , une melancolie 
habituelle qui vient d’un exces 
d’amour. 

ERRATA, f. m. Motpurement 
latin, qui fignifie fautes, & qui 
s’emploie pour fignifier la lift© 
desiautes d’impreflionqui fefont 
gliflees dans un livre. Il y a peu 
de livres qui ne demandent un 
bon Errata. 

ERRATIQUE, adj. lat. Ter¬ 
me d’Aftronomie, qui fignifie mo¬ 
bile au hazard, fans route fixe ; & 
qui fe dit des Planetes , au lieu 
d’errantes. On les appelle Ajlres 
erratiques, pour les diltinguer des 
etoiles fixes. 

ERRE , f. m. Vieux mot, qui 
fignifie train , allure, & qui s’eft 
conferve, fur mer, pour fignifier 
le degre de viteffe ou de lenteur 
avec lequel un vaiffeau avance. 
Au pluriel , Erres , le dit, en ter- 
mes de Chafl'e, des traces & des 
routes d’un cerf. On de'mele, on 
redrejje les erres. Les erres font rom- 
pues , fignifie que les traces font 
effacees. On dit qu’un cerf efi de 
hautes erres, lorfqu’il fait de lon¬ 
gues fuites. On donne auffi le 
nom A’Erres aux parties de devant 
d’une b£te h quatre pieds , en y 
comprenant les epaules. Errement 
eft un terme de Pratique , qui fe 
dit de la derniere procedure d’u¬ 
ne affaire. On agit fuivant les der~ 
niers erremens. 

ERRHINES, f. f. Nom grec, 
forme du mot qui fignifie narine. 
On nomine ainfi les medicamens 
qui purgent la tete par le nez: 
Ceux qui font compofes de pou- 
dres feches, s’appellent auffi Ster- 
nutatoires,parce qu’ils provoquent 
Vdternuement. 

ERRON£,adj. Mot formedu- 
latin , qui fignifie ce qui s’fefrte 
de la verite, ce quiefttache d’er- 
reur. Il n’eft gueres d’ufage qu’en 
Theologie , pour qualifier les 
Doctrines qui bleftent la Foi. 
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ERS , f. m. Petite Plante qui 

produit dans des gouffes une ef- 
pece de vefce blanche qu’on re- 
duit en farine pour divers ufages 
de Medecine tels que de provo- 
quer les urines , d’appaifer les 
inflammations , de nettoier les 
plaies , &c. L’Ers croit dans les 
bleds. On en diftingue une fe- 
conde efpece qui eft rougeatre & 
qui a les memes qualites. 

ERUDITION , f. f. Mot tire 
du latin , qui s’emploie unique- 
ment pour fignifier le fpavoir , 
fur-tout celui qui confifte dans la 
connoifiance de l’antiquite & de 
tout ce qui appartient a l’hiftoi- 
re , quoique dans fon origine il 
fignifie en general , 1 ’irifiruttion. 

ERUPTION , f. f. 'Mot em- 
prunte du latin. II fignifie Pac¬ 
tion de ce qui fort avec violence 
de quelque epaiffe cloture. Ainfi 
Pon dit Peruption des flammes en 
parlant d’un volcan. 

ERYNGE , f. m. Plante nom¬ 
inee autrement Pmicont ou Char- 
bon J. cent t?tes. Ses feuilles , 
encore tendres , fe mangent con- 
fites au fel. Sa racine eft une des 
cinq aperitives mineures , excel- 
lante pour les maladies du foie 
& contre le poifon. II y a un 
Erjnge marin , qui eft fort com- 
mun du cote de Venife , & qui 
fe mange comme le terreftre. 

ERYSIME , f. m. Plante , qui 
fe nomme auflifrio, dont les feuil¬ 
les font jaunes & la graine d’un 
goilt brulant. MSlee , avec du 
miel, elle fert contre .les fluxions 
de poitrine, en faifant fortir les 
niatieres purulentes. L’Eryfime 
croit dans les vielles mafures. 

ESCABELONjf.m.Nomqueles 
Architedles donnent & une forte 
de piedeftal, qui va en diminuant 
par le bas, fur lequel on place 
des buftes dans les galeries & les 
cabinets. 

ESGACHE, f. f. Terme de Ma¬ 
nege. Efpece de mors ou d’embou- 
chure ovale , qui tient la bouche 
flu cheval plus fujete qup le canon. 

E S 361 
ES CADRE , f. f. Nombre de 

vaiffeaux ou de galere, coinman- 
de par un Qfficier general de ma¬ 
rine qui fe nomme Chef d’efcadre. 
On donne aufli le nom d’Efcadres 
aux trois divisions d’une flotte 
dans un ordre de bataille ; e’eft- 
a-dire , l’avant-garde , le corps 
de bataille & l’arriere-garde. 

ESCADRON , f. m. Corps de 
cavalerie compofe d’un certain 
nombre deMaitres.Les Regimens 
folt d’un ou de plufieurs efca- 
drons: ce nombre varie, aufli-bien 
que celui des cavaliers. 

ESCALADE , f. f. Attaque fu- 
bite d’une Place , qui fe fait en 
montant fur le mur avec des echel- 
les , pour abreger les formalites 
ordinaires d’un fiege. Prendre une 
Ville par efcalade. 

ESCALE, f. f. Terme de mer. 
Faire efcale dans un Port , e’eft y 
mouiller ou y relacher. 

ESCALIER, f. m. Nombre con- 
tinu de degres , ou de marches , 
qui fervent h monter aux divers 
etages d’un batiment. II y a dif- 
ferentes fortes d’efcaliers , qui 
tirent leur nom de leur forme. 

ESCALIN , f. m. Petite mon- 
noie d’argent des Pays-bas , qui 
vaut en Holande, environ douze 
fols de la notre. II y en a de deux 
fortes, dont Pune s’appelle Efca- 
lin de permijjlon. 

ESCAMOTER , v. n. Terme 
de joueurs de gobelets , qui fig¬ 
nifie prendre fubtilement quelque 
chofe avec les doigts, pour le 
caclieroule faire paroltre fubite- 
ment. On appelle Efcamotes les 
petites balles de liege qui fervent 
a efcamoter. 

ESCANDOLE , f. m. Terme 
de galere. C’eft le nom qu’on 
donne a la Chambre de l’Argou- 
fin. 

ESCAPE , f. f. Terme d’Ar¬ 
chitecture , qui fe prend pour 
tout le fut d’une colomne, mais 
qui n’eft proprement que la par- 
tie inferieure & la plus proche 
de la bafe. 
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ESCARBIT , f. m. Terme de 

Mer. O’eft le nom d’un petit va- 
fe de bois oitl’on trempe lesfer- 
remens dans de l’etoupe mouil- 
lee pour le calfatage. 

ESCARBOT , i. m. Infe&e 
cornu,cioni on diftingue plufieurs 
efpcres , qui tirent leur nom de 
leurs differentes qualites. L’Ef- 
carbot fauterelle , qui marche en 
lautant ; VEfcarbot licorne , qui 
n’a qu’u'ne come courbee en arc; 
VEfcarbot niouche , qui vole fort 
vite; VEfcarbot bruwnt ,qui rend 
un fon fort aigu, Sjc. Le grillon 
& le cerf-volant foil mis an rang 
des Efcarbots , & les Naturalif- 
tes en comptent jufqu’lt trente- 
deux fortes. 

ESCARBOUCLE , f. f. Nom 
d’un gros rubis , ou d’un grenat 
rouge-brun qui jctte bcaucoupde 
feu , meme dans les tenebres. 
Quelques-uns croient ridicule- 
ment que 1’efcarboucle vient de 
la tete d’un dragon. En terines de 
Blafon , Efcarboucle fe dit d’une 
piece divifee en huit ’rais cnrichis 
de pomettes perlees , & fouvent 
terminees par une fleur-de-iys. 

ESCARGOT , f. m. Nom par- 
ticulicr du limacon h coquille. II 
paffoit ancienement pour un met 
delicieux, & plufieurs le mangcnt 
encore. On pretend que la cendre 
de la coquille , meiee avec du 
miel , guerit les taclies des yeux 
& du vifage. 

ESCARLINCUE , f. f. Terme 
de Marine , qui fe dit pour Car- 
lingue. Fqye<^ CARLINGUE. 

ESCARPE, f.f. Mot emprunte 
de 1’Italien, qui fignifie tains. On 
donne ce nom,en terme de forti¬ 
fication , au pied de la muraille 
d’un rempart, qui s’avance enta- 
lusdepuis le cordon jufqn’au fofi'e. 

ESCARKE, f. f. Croute qui fe 
forme quelquefois fur la chair , 
apres certaines maladies , ou par 
1’application des medicamens 
cauftiques. 

ESCAVESSADE , f. f. Terme 
de Manege pour exprimer la fe- 
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eouffe du cavefion , lorfqu’on 
veut preffer le clteval cl’obeir. . 

ESCHAROTIQUES , f. m. 
Mot grec, qui eft le nom de cer¬ 
tains medicamens chauds & capa- 
bles de bruler meme la peau. 

_ ESCHAUBOULURES, f. f.Pe- 
tites tumeurs ou bubes quis’ele- 
vent fur la peau, & qui viennent 
ordinairement de la chaleur du 
foie. 

_ ESCHECS , f. f. Jeu fort an- 
cien , & connu de toutes les Na¬ 
tions policies , jufqu’a la chine. 
Vida a fait un poeme , & Sarafin 
une differtation fur les Efchecs. 
L’Echec & mat eft le gain de la 
partie ; c’eft-a-dire , qu’elle finit 
par la prife , ou fuivant la force 
du mot de mat, qui eftEtpagnol, 
par la rnort du Roi. 

ESCHEVIN, f. m. Nom d’une 
efpece de Magiftrats , qui font 
choilis dans la plupart des yilles 
de France pourl’entretiendu bon 
ordre dans la bourgeoifie & pour 
prendre foin des edifices, des af¬ 
faires & des revenus d’uneVille. 
La qualited’RchevinaParis don¬ 
ne la nobleffe. 

ESCHILLON , f. m. Nom que 
les Matelots donnent, dans les 
Mers du Levant , & un meteore 
fort dangereux pour la naviga¬ 
tion. C’eftune nueeepaifl'e,d’oi!i 
fort une longue queue , qui s’al- 
longe jufqu’a la mer & qui en ti¬ 
re l’eau comme tine pompe , avec 
un grand bouiilonnement. 

ESCHIQU1ER , f. m. Noin 
A’une petite table , divifee en plu¬ 
fieurs quarrds noirs & blancs , 
fur laquelle on joue aux echecs. 
En termes de Blafon , Efchiquier 
fe dit d’un ecu divife de meme. 
En termes de Jardinage , il fe dit 
d’un plan d’arbre qui reprefente 
auffi la m5me forme. La Provin¬ 
ce de Normandie avoit autrefois 
un Tribunal fouverain du judica¬ 
ture qui portoit le nom A?Echi- 

uier. L’origine de ce nom & cel- 
e mSmedel’etablift'ement de cet- 

teCour, font egalement obfcurs. 
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Guillaume le Conquerant en for¬ 
ma une lemblable en Angleterre, 
oil elle fubiifte encore. Les An- 
glois ne donnent point d’autre 
fource au nomd’Echiquier, qu’el¬ 
le porte auffi , que la double cou- 
leur & les petits quarres de 1’e- 
toffe dontla chambre eft tapilfee. 

ESCHRAKITES , f. m. Nom 
d’une lefte de Philofop'nes Ma¬ 
hometans , qui font conlifter le 
bonheurde l’homme dans la con¬ 
templation de Dieu , & qui me- 
pril’ent le Paradis groftier de Ma¬ 
homet. Ils fuient le vice , ils ai- 
ment la mufique , & paroiffent 
toujours d’une htuneur gaie. 

ESCLAVAGE, f. m. Outre fa 
fignification commune , ce mot, 
en teenies de Negoce , fignifie le 
droit qu’une compagnie de Mar- 
chands a feule de yendre & d’a- 
cheter certaines marchandifes. 

ESCLOPfi , adj. Vieuxinot, 
qui s’eftconferve dans le Blafon, 
pour fignifier brife, rompu, &qui 
le dit d’une partition dont une 
piece paroit rompue. 

ESCOPERCHS , f. f. Nom 
d’une machine. C’eft une , ou 
plulieurs pieces de bois elevees , 
a l’extremite defquelles on met 
une poutre qui fert k eleyer des 
fardeaux. 

ESCORTE, f. f. Entermes de 
Guerre , c’eft un corps de trou¬ 
pes commande pour l’uiyre quel- 
qu’un ou quelque chofe, & veil- 
ler h fa furete dans une route. 

ESCOT, f. m. TermedeMer, 
qui eft le nom du plus bas angle 
d’une voile qu’on nomme latine. 

ESCOUADE , f. f. Terme de 
Guerre. C’eft le tiers d’une com¬ 
pagnie d’Infanterie, commandee 
par un Officier fubalterne qui s’ap- 
pelle Caporal. 

ESCOUENE , f. f. Nom d’u¬ 
ne forte de rape douce, dont di¬ 
vers artifans fe fervent pour rap¬ 
per uniment l’ivoire , le bois & 
meme le fer. 

ESCOUP, f. m. Terme de 
Mer. Efpece de pelle qui fert h 
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vuiderl’eau d’une chaloupe , 8c 
a jetter de l’eau furies cotes d’urs 
Navire pour le layer. 

ESCOURGEON, f. m. Banda 
ou laniere de cuir , dont on fait 
des liens pour divers ufages.. De- 
la vient Efiourgee , qui fignifie la 
trace d’un coup de fouet. 

ESCTJRIAL , f. m. Fameux 
Palais d’Efpagne, dans lequel elf 
un Monaftere de Jeronymites , 
bati par Philippe II , i fix lieues 
de Madrid. Philippe IV y a joint 
une belle Chapelle qui fert de fe- 
pulture aux Rois & aux Reines 
lorfqu’ils Iaiifent des Enfans. 

ESGUEER ou AlSUliER , vJ. 
aft. Terme de Blanehifteur. C’eSE 
faire tremper du linge en graiida 
cuve , pour le blanchir plus faci- 
lement. Aigue fe difoit autrefois 
pour eau , & fe dit encore dans 
nos Provinces Meridionales. 

ESPACE , f. in. En termes da 
Guerre, les efpaees font des dift 
tances reglees qui doivent dtra 
entre les rangs & les files dans 
l’ordre de bataille. On appella 
effaces imaginaires une etendue fans 
borne quel’imagination fe repre- 
fente au-deia des bornes de l’ef- 
pace cree. Efpacement eft un ter¬ 
me d’Architefture qui fignifie des 
diftances convenables entre plu- 
fieurs corps. Efpacer fe dit dans 
le meme fens. Efpacer tant pleiit 
que vuide fignifie dans le meme lan- 
gage , laijfer les intervalles e'gaiix 
aux folides. 

ESPADON , f. m. Efpece de 
large epdequ’on eft oblige de te- 
nir des deux mains. Elle etoit au¬ 
trefois en ufage dans la cavale- 
rie ; mais elle ne fert plus aujour- 
d’hui que d’enfeigne aux bouti¬ 
ques des Fourbifleurs. On a don- 
ne le nom d’Efpadon h un poiffon 
monftrueux des Antilles , qui a 
quelquefois, plus de hint pieds de 
longueur & dont le feul muffle 
en a quatre. 11 en fort un os plat 
& large, qui eft quelquefois long 
de cinq pieds , avec des dents en 
forme de feie. Ce menftre s’ap-. 
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pelle aufli Empereur , Epee , Sc 
poiflbn Ji fcie. 

ESPALE , f. f. Terme de Ga- 
lere. G’eft le nom d’un efpace 
voiiin de la poupe, &qui eft cou¬ 
pe en deux parties par ce qu’on 
appelle le Tabernacle. 

ESPALEMENT, f. m. Terme 
deMefureur. G’eft une forte d’e- 
talonage qu’on fait des mefures, 
en les comparant avec la mefure 
originale. Les droits fe paientfur 
le pied de l’Efpalement. 

ESPALOUCO, f. m. Nom d’un 
animal des Indes orientales dont 
quelques voiageurs font mention. 
II a la face huma'me & ne va que 
pendant la nuit. II monte fur les 
arbres , jette de grands cris pour 
attirer quelque proie , & mange 
de la terre lorfqu’il n’a point 
d’autre aliment. 

ESPARGOUTTE , f. f. Plan¬ 
te commune dans la Moree & 
dans quelques Pays voifins , qui 
jette , & fa cime , une fieur jau- 
ne ou incarnate , en forme d’e- 
toile. Sa tige eft fort dure , & 
fes feuilles font longues & ve¬ 
toes. On lui attribue la proprie¬ 
ty de guerir les bubons , fur-tout 
ceux qui viennent aux aines. 

ESPARRE , f. f. Terme de 
Mer. C’eft le nom qu’on donne 
4 certaines gaules qui fe font de 
bois leger , tel que le fapin. 

ESPATULE , f. f. Inftrument 
plat & large par un bout , &qui 
va de l’autre en etroififlant. Les 
Apotiquaires out des Efpatules de 
bois , qui leur fervent it remuer 
leurs drogues. Les Chirurgiens 
en ont de fer, pour etendre leurs 
emplatres. 

ESPAURE , f. f. Terme de 
Cliarpenterie , qui eft le nom de 
certames folives , fervant & la 
conftruction des bateaux. 

ESPLANADE, f. f. Terme de 
Fortification .C’eft un Efpace uni, 
ou un terre-plein , qui s’etend 
depuis le glacis d’une citadelle 
jufqu’aux premieres maifons de 
la Yille. En termes d’Artillerie 

E S 
on donne le nom d’Efplana'de aux 
madriers fur lefquels on place les 
batteries de canon. 

ESPQIR , f. m. En termes de 
Mer , c’eft le nom d’une petite 
piece de canon, qu’on monte fur 
le pont d’un vaiifeau , Sc dont 
on fe fert pour favorifer les def- 
centes. 

ESPOIS , f. m. Terme de Chaf- 
fe , qui fe dit de chaque cor de 
la tete d’un cerf. 

ESPONTON, f. m. Efpece de 
demie picque , qui eft l’arme de 
parade des Officiers fubalternes 
d’Infanterie , & dont on fe fert 
beaucoup aufli fur mer quand on 
en vient 4 l’abordage. 

ESPRINGALLE , f. f. Nom 
d’une efpece de fronde dont on 
fe fervoit anciennement dans les 
armees pour jetter des pierres fur 
l’ennemitles foldats qui en etoient 
armes fe nommoient Efpringar- 
diens. 

ESPRIT, f. in. Mot forme du 
latin, qui a quantile d’acceptions 
differentes. Lorfqu’il eft pris pour 
Etre intelligent , il fignifie , i°. 
L’ame humaine , ou cet Etre in- 
divilible qui fait agir une creatu¬ 
re humaine , Sc qui etant immor- 
tel de fa nature merite des recom- 
penfes ou des punitions pour le 
bien ou le mal qu’il a fait pendant 
fa vie. 2°. Les Anges , bons ou 
mauvais , qui font les executeurs 
des volontes de Dieu. 30. Des 
Etres imaginaires que la fuperf- 
tition ou le fanatifme a inventes 
pour effraier les perfonnes fim- 
ples. 40. Le Saint-Efprit , qui 
eft nomme fouvent par excellen¬ 
ce l’Efprit divin. En langage de 
Phyfique, de Medecine, de Chy- 
mic , See. on entend generale- 
ment par Efprit, des parties tres- 
fubtiles & tres-volatiles, & quel- 
ques-uns diftinguent les Efprits du 
corps animal en trois fortes: ceux 
du cerveau , qu’ils appellent Ef¬ 
prits animaux; ceux du coeur, qu’ils 
nomment Efprits vitaux ; & ceux 
du foie j auxquels ils donnent le 

nom 
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nom A’Efprits naturels. D’aufres & l’etendue de l’infiamination. 
n’en comptent que deux fortes ; Elle eft quelquefois epidcinique; 
les animaux, 8c les vitaux qu’ils 8c lorfqu’elle fe communique an 
confondent avec les naturels. Les poumon, elle eft prefquetouj ours 
Efprits animaux font une liqueur mortelle. 
tree-fine & tres-fubtile qui diltil- ESQUINE , f. f. Terme de 
lant du fang dans la fubftance ex- Manege. Un cheval d’efquine eft un 
terieure & corticale du cerveau, cheval fort des reins. Celui qui 
font exaltes en efprits par unefer- eft fujet 4 broncher eft. foible d’ef- 
mentation convenable , & de-lA quine. 
conduits par la fubftance moel- ESQUIPOT , f. m. Terme da 
leufe du cerveau dans les nerfs & Barbier , qui eft le nom d’une 
dans la moelle de l’epine , pour petite boete , oft fe met l’argent 
fervir A tons les mouvemens 8c qui revient de chaque barbe. 
toutes les fenfations du corps. ESQUISSE , f. m. Terme da 
Les Efprits vitaux 011 naturels font Peinture & de Sculpture, tire de 
les plus fubtiles parries du fang, l’ltalien. C’eft l’ebauche ou le 
qui lervant A fon mouvement 8c premier craion d’un ouvrage , 
A fa fermentation le rendentpro- pour les Peintres ; & le models 
pre A nourrir le corps. Les Chy- de terre ou de cire , pour les 
miftes appellent Efprits, des li- Sculpteurs. Efquijjerftgn\fte pren- 
queurs qui font devenues tres- dre les premiers traits d’une figu- 
fubtiles & ire's-efficaces par la dif- re fans la fimr. 
tillation. Us en diftinguent trois ESSAIEUR , f. m. Nom d’un 
efpeces , les Sulphures, les Aci- Officier des Monnoies , qui ert 
des, Seles Sels. L’Ordre du Saint- fait l’effai par les methodes eta- 
Efprit , en France, eft un Ordre blies , pour verifier qu’elles font 
de Chevalerie , inftitue par Hen- au titre preferit par l’Ordonnan- 
ri III en 1579 > dont le Roi eft ce. On appelle Ejfaierie un lien 
Grand-Maitre, & lenombredes particulier de l’Hotel des Mon- 
Chevaliers borne A cent , fans y noies oh fe font les effais. 
comprendreles CommandeursEc- ESSAIN, f. m. Yoleedejeu- 
clefiaftiques 8c les Qfficiers de nes Abeilles , qui quittent leur 
l’Ordre. 11 demande au moins ruche pour aller s’etablir dans 
une nobleflfe de trois races. quelque autre lieu. Ceux qui les 

ESPURGE , f. f. Plante lai- elevent emploient diverfes me- 
teufe , dont les feuilles reffem- thodes pour les retenir. 
blent A celles de l’amandier , 8c ESSE , f. f. Nom d’une che- 
qui porte A la cime de fes bran- ville de fer quieft placeeaubout 
ches un petit fruit rond , confif- del’Effieu pour conicnir la roue, 
tantenplufieurs grains, auxquels II y a des ejfes d’ajfut , de trelu- 
on attriime des vertus purgatives. chet, 8cc. qui tirent ce nom de 
L’Efpurge eft rangee parmi les ce qu’elles ont en effet la forme 
Tithymales. de la lettre S. 

ESQUIF, f. m. EfpeccdeCha- ESSELIER , f. m. Terme de 
loupe , ou de petit bateau , qui Charpenterie , qui eft'le nom de 
fe porte dans les vaiffeanx 8c dans certaines pieces de bois affem- 
les galeres , pour les lervices aux- blees diagonalement A deux au- 
quels il eft propre. tres 8c qui font angle obtus. II 

ESQUINANCIE , f. f. Nom y a de grands 8c de petits EJfe- 
grec d’une maladie qui fait en- liers, des EJfeliers de fermes,AesE]fe* 
fler la gorge 8c qui arrete la ref- liers de croupe , See. 
piration. On en diftingue plu- ESSENCE , f. f. Mot tire du 
bears efpeces, fuiyant le degre latin , qui fignifie ce qui eft ab- 
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folument riecefiaire pour confti- 
tuer une chofc , & fans quo. elle 
ne peut dtre ce qu’elle eft. Ejj'en- 
tiel c’eft ce qui appartient a l’ef- 
fence. L’effence de l’homme eft 
d’avoir un corps organife & une 
ame raiffonnable. 

ESSENIENS, f.m. Fameufefec- 
te de Philofop’nes Juifs, dont les 
opinions s’accordoient fur quan- 
tite d’articles avec celles dcs Py- 
thagoriciens. Ils faifoient pro- 
feffion de communaute de biens , 
ils fuioient routes fortes de plai- 
ffrs, particulierement le mariage. 
Ils condamnoicnt les fermens,ils 
ne buvoient que de 1’ eau , ils n’ of- 
froient ii Dieuque des chofes ina- 
nimees , ils oblervoient le fabbat 
li fcrupuleufement qu’ils n’au- 
xoient pas reraue un vafe, & qu’it 
peine fatisfaifoient-ils auxbefoins 
naturels. Ils portoient des habits, 
blancs. Les Effeniens mitigespre- 
noient line femme, pour la pro¬ 
pagation de l’efpece ; mais apres 
avoir vecu trois ans avec elle, ils 
la quittoient fi elle n’avoit pas 
donne de marques de fecondite : 
d’ailleurs ils n’approchoient ja¬ 
mais d’elle apres la conception. 
On diftinguoit les Effeniens -prati¬ 
ques & les'Theoriques. Les premiers 
vivoient dans les Villes. Les au- 
tres habitoient des lieux folitai- 
res , & c’eft d’eux apparemment 
qu’eft venue l’idee de l’etat mo- 
nafiique. 

ESSETTE , f. f. Norn d’un 
jnarteau qui eft tranchant d’un 
cote & qui a de l’autre une tete 
ronde , & l’ufage des Tonneliers 
& de plufieurs autres Artifans. 

ESSIMER , v. aft. Terme do 
Fauconnerie , qui figmfie amai- 
grir un oifeau par diverfes cures, 
pour le mettre en etat de mieux 
voler. 

ESSOGNE , f. f. Nom d’un 
droit feigheurial , qui eft ordi- 
nairement le double du cens an¬ 
nuel d’un heritage, & qui_ fe 
paie, dans les lieux oil il eft eta- 
feli, a la mit du Tenancier, 
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ESSONIER , f. m. Terme de 

Blafon. C’eft:un double orle, qui 
couvre 1’ecu dans le lens de la 
bordure , & qui reprefente 1’en¬ 
ceinte oil les chevaux des Che¬ 
valiers etoient autrefois places en 
attendant quo le touruois com- 
mencat. 

ESSORE , f. f. Terme de Bla¬ 
fon , qui fe dit du toit d’une 
tour ou d’une maifon, lorfqu’il 
eft d’un autre email que le corps 
de l’edifice. 

ESSORT , f. m. Action d’un 
oifeau qui s’eleve pour voler. En 
terme de Fauconnerie, un oifeau 
qui s’effore eft celui qui s’ecartc 
& qui revient difficilement fur le 
poing. En termes de Blafon, ef- 
forant fe dit des oifeaux qui n’ont 
les ailes qu’h demi ouvertes , 8c 
qui regardent le loleil. Ejjbrereft: 
aftif dans un autre fens : Efforer 
m oifeau, c’eft lelaiffer fecherau 
loleil ou au feu. 

ESSOURISSER , v. aft. Ter-, 
me de Manege , qui fignifie , cou- 
per dans les nafeaux d’un cheval 
un cartillage qui fe nomme fou- 
l-is , & qui l’excite trop fouvent 
b renifler ou h s’ebrouer. 

ESSUI, f. m. Terme de Tan- 
ncrie. C’eft lc nom dulieuoiiles 
Tanneurs font lecher leurs cuirs 
tannes. 

EST, f. m. Nom d’un desqua- 
tre points cardinaux de l’Hori- 
fon , d’oii le vent qui vient du 
mime point tire le lien. C’eft le 
point du Levant ou de l’Orient , 
oppofb ii l’Oueft qui eft celui du 
Couchant ou de l’Occident. 

ESTAFETE , f. f. Nom que 
les Efpagnols donnent aux Cou¬ 
riers qui°portent les lettres , & 
qui eft paffe en ufage dans toute 
1’AlJemagne. En France, on ap- 
pelle Eftafete , en termes de pol- 
te , un Courier qui court avec 
deux guides. 

ESTAINS , f. m. Terme de 
Mer, qui eft le nom de deux pie¬ 
ces de boisformees en portion de 
eercl? pqur fair? le send tie 1’ar- 
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tiere d’un vaiffeau. 

ESTAMOI , f. m. Terme de 
Vitrier. C’eft le nom d’un ais re- 
vetu d’une plaque de fer, fur la- 
quelle on fait fondre la foudure. 

ESTANGES , f. f. Nom de cer¬ 
tains piliers d’un vaiffeau qui fou- 
tiennent les Barotins Sc qui font 
pofes au long des Hiloires. 

ESTANGUES , f. f. Terme 
des Monnoies. C’eft le nom d’u¬ 
ne grande tenaille qui fert i te- 
nir les flancs & les carreaux. 

ESTEMINAIRE , f. f. Terme 
de Mer. Les Efteminaires font 
deux pieces de bois, ajuftees au 
bout des madriers. 

ESTERLIN, f. m. Terme d’Or- 
fevrerie , qui eft le nom d’un 
poids d’Orfevre , pefant vingt- 
huit grains & demi, ou la ving- 
tieme partie d’une once. On comp- 
te cent foixante Efterlins au marc. 
On donnoit autrefois le nom A’Ef- 
terlins aux Pirates qui venoient 
du cote d.e l’Eft. 

ESTEULE ou ETEULE , f. f. 
Efpace qui eftdanslatige du bled 
entre deux de fes noeuds. Ondon- 
ne ce nom, dans plufieurs Pays, 
au chaume qui refte dans le champ 
apres la moiffon. 

ESTHER , f. m. Nom d’un 
des liyres del’Ancien Teftament, 
qu’on fuppofe dcrit par Mardo- 
ch.ee, Oncle de la Reine Either, 
femme d’Affuerus Roi de Perfe. 

ESTHIOMENE, adj. Mot grec 
qui iignifie , mange , devore , & 
qui fe dit, en termes de Medeci- 
ne, des membres gangrenes. 

ESTIMATION, f. f. lat. Ter¬ 
me forme d’eftimcr, mais qui ne 
fe prend que dans un fens de cal- 
culs pour fignifier le jugement 
qu’on porte d’une quantite, foit 
en poids , foit en etendue , en 
degre de force , &c. Un Pilote 
juge du chemin qu’afaitfon vaif¬ 
feau par eftimation , c’efl-a-dire , 
par des comparaifons de la force 
du vent, de la rapidite des cou- 
rans, de la quantite & de la bon- 
te des voiles, Sfc. Quelques- 
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uns fe fervent d’ejlime dans ce 
fens , au lieu d’Eflimation. On dit 
qu’un homme a I’eftimative jufte , 
lorfqu’il jugebien par eftimation. 

ESTIRE, f. f. Terme de Cour- 
royeur, c’eil le nom d’un inftru- 
ment de fer plat & quarre , qui 
fert i dpreindre 1’eau du cuir pouc 
le courroyer. 

ESTIVE , f. f. Terme de Ga- 
lere. Mettre une Galere en eflwer 
c’eft lui donner de chaque cote 
le contrepoids neceffaire pourfa- 
ciliter le mouvement de fa cour- 
fe, la mettre en affiete. 

ESTOCCAGE , f. m. Nomt 
d’un ancien droit qui fe payoit 
aux Seigneurs pour acheter quel- 
ques biens immeubles fur leurs 
terres. 

ESTOMAC , f. m. Partie du 
corps oil fe fait la principale di- 
geftion des alimens. L’eftomac 
eft au-deffous du diaphragme 8c 
le perce par un conduit qui va j uf- 
qu’ii la bouche. Les Chymiftes 
appellent EJlomac d'autrude, cer¬ 
tains diffolvans d’une grande ver- 
tu, furla fauffe opinion que 1’au- 
truche digere le fer. 

ESTOMPER , v. n. Terme da 
Peinture , qui iignifie une metho- 
de de detfiner avec des couleurs 
en poudre. 

ESTOQUIAU , f. m. Terme 
de Scrrurier. C’eft l’anneau d’u¬ 
ne petite cheville de fer qui tient 
le reffort d’une ferrure. 

ESTOUPIN,f. m. Terme d’Ar- 
tillerie , qui eft le nom d’un 
peloton d’etouppe , qui fert k 
bourrer la poudre du canon. 

ESTRAG , adjedt. Terme da 
Manege. Un cheval ejlrac eft un 
cheval qui a peu de corps & da 
ventre. 

ESTRADE , f. f. Petit plan- 
cher eleve dans une chambre un 
peu au-deffus du parquet, pouc 
y placer un lit, un throne, &c. 
En Turquie , oil l’on n’a point 
l’ufage des chaifes , tomes lea 
chambres de coinpagnie ont dea 
Efoades couvertss de tapis, fus 
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lefquelles on eft affis. C’eft pro- 
prcment ce que les Turcs nora- 
ment Divan. Battre I’Eftrade eft un 
terme de Guerre, qui fignifie en- 
voier a ladecouverte pour obfer- 
ver les mouvemens de l’enneini, 
■& qui vient apparerament de Stra¬ 
ta , mot Italien qui fignifie che- 
min ; s’il ne vient d’Eftradiot, qui 
etoit autrefois le nom d’une mi- 
lice. 

ESTRAGON,f. m. Herbe de fiotager , qui l'e met dans les fa- 
adcs , & qui eft cxcellente pour 

I’eftomac par fes i'els digeftils. 
ESTRAMAgON, f. m. Coup 

d’Eflramafon. Ancienne expreffion, 
ui fignifie un coup de tranchant 
’un fabre ou de quelque forte 

epee. L’eftramafon etoit autrefois 
line efpece de labre. 

ESTRARADE , f. m. Terme 
de Manege. C’eft l’adlion d’un 
cheval qui fe dreffant en l’air de- 
tache en meme-tems de furieufes 
ruades pour fe defaire de fon ca¬ 
valier. L’eftrapade eft auffi unfup- 
plice de mer,qui confifte a guinder 
un coupable a la liauteur d’une 
vergue , d’oil le laiffant tomber 
dans la mer on l’y plonge autant 
de fois que le porte fa fentence. 
C’eft ce qui s’appelle autrement 
ia Cale. L’Eftrapade de terre fe 
donne en liant les pieds & les 
mains du coupable, derriere le 
dos , a une corde , & le laiffant 
lomber de la meme maniere juf- 
qu’a deux ou trois pieds de ter¬ 
re , ce qui expofe fes bras Sc fes 
'ambesade grandes douleurs par 

e poids du corps. 
ESTRAPASSER, v. adt. Ter- 

mc de Manege.Eftrapaffer un che- 
val, c’eft: le fatiguer , 1’exceder 
en lui faifant faire un trop long 
manege. 

ESTRAPONTIN , f. m. Petit 
liege qu’on met dans un caroffe 
t]ui n’eft point ii deuxfonds, pour 
y placer quelqu’un fur ie devant. 

ESTRXBOED , f. m. Autre- 
anent Strilord ou Dextribord. Nom 
qu’on donne fur mer au cote droit 
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d’un vaiffeau, c’eft-4-dire , h ce- 
lui qui eft a droit pour ceux qui 
font fur la poupe. 

ESTROP ou STROP , f. m. 
Terme de Mer. C’eftlenom d’u¬ 
ne corde qui eft attachee a 1’Et- 
come. 

ESTURGEON , f. m. Poiffon 
de Mer fort eftime. L’efturgcon 
fe plait remonter dans les ri¬ 
vieres. II n’a pour arete qu’un 
cartilage tendre qui lui regne de- 
puis la tete jufqu’au bout de la 
queue. II a le mufeau pointu, Is 
ventre plat Sc le dos eleve. On 
pretend qu’il ne vit que d’eau, ou 
du liinon que l’eau contient. 

ESULE , f. f. Herbe laiteufe , 
qui purge la bile & la pituite. On 
en diftingue deux fortes: la gran¬ 
de & la petite. Celie-ci reffem- 
ble a la rue par les feuilles , Sc 
croit dans les jardins & dans les 
vignes. 

ETABLAGE, f. m. Droit qui 
fe paie aux Seigneurs , dans plu- 
fieurs endroits , pour la permif- 
fion d’expofer des marchandifes 
en vente. 

ETABLE , f. m. Nom d’une 
partie de la quille d’un vaiffeau , 
qu’elle prend dans l’endroit oil 
elle commence i fe courber. On 
dit, en termes de Mer , que deux 
vaijjeaux s’abordent de franc etable ; 
c’eft-ii-dire , qu’ils cherchent a 
s’enferrer par leurs eperons. 

ETABLI, f. m. Efpece d’echaR- 
faut fur lequel les Tailleurs d’ha- 
bit & pluiieurs autres ouvriers 
travaillent. 

ETABLURE, ETABLE ou 
ETRAVE. Terme de Mer , qui 
eft le nom A’une piece de bois 
courbe dont l’avant du vaiffeau 
reqoit fa rondeur. 

ETAGER , v. acl. Terme de 
Perruquier. Eeager les cheveux , 
c’eft les couper dans une propor¬ 
tion gracieufe , qui convienne i 
l’air du vifage. Dans quelquts 
Provinces de France , on donne 
le nom d’Etagers aux Etrangeis 
qui yiennent prendre domicile 
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dsns line Seigneurse; ce qui vient 
peut-i re d’un Droit nomine Li- 
ge-itage, que les Seigneurs d’An¬ 
jou exigeoient autrefois de leurs 
Vaffaux. 

ETAGUE,f. f. Terme de Mer. 
L’Etague eft une manoeuvre du 
vaiffeau , par laquelle on hiffe 
les vergues des hunes au haut 
ties mats. 

ETAIN, f. m. Metal qui ref- 
femble i l’argent par la couleur, 
mais plus groflier que l’argent & 
plus fin que le plomb. Les Chy- 
miftes le nomment Mercure, par- 
ce qu’ils pretendent lui trouver 
divers rapports avec cette Plane- 
te. La plflpart des Pays de 1’Eu- 
rope ont des mines d’etain , fur- 
tout l’Efpagne & le Portugal ; 
mais il n’eft nulle part fi fin' & ft 
argentin que dans la Province de 
Cornouailles en Angleterre. On 
tire de l’etain une poudre blan¬ 
che dont fe fait le fard , & qui 
fe nomine Cerufe d'itain ou blanc 
d’Efpagne. On appelle Etaitifon- 
nant l’Ecain de Cornouailles me- 
le avec deux livres de cuivre rou¬ 
ge & une livre d’etain de glace. 
L’etain eft falutaire pour le foie 
& pour les main hyftetiques. 

ETALAGE , f. in. Expofition 
de marchandifes pour les mettre 
en vente. C’eft auffi le nom d’un 
Droit qui fe paie aux Seigneurs , 
dans les foires , pour obtenir la 
permiflion d’diraler. En termes de 
Mer, etaler des marees fignifie jet- 
terl’ancre pendant que la maree 
eft contraire a la route qu’on veut 
tenir , pour attendre un terns plus 
favorable. 

ETALINGUER ou TALIN- 
GUER , v. aft. Terme de Mer. 
Etalinguer les cables , c’eft les 
amarrer h 1’arganeau de l’ancre. 

ETALON, f. in. Terme d e Me- 
fure & de poids. L’Etalon eft une 
mefure reglee , comme un poids 
regie, qui fert de modele pour 
ajufter les poids & les mefures 
publiques , apres quo; on les mar¬ 
que d’une flgur-dC'lysqui eoafta- 
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te leur autorite. Les Etalons, de 
chaque forte de poids, fe confer- 
vent dans les Chambres des Mon- 
noies du Royaume ; mais les ori- 
ginaux font depofes dans le Ca¬ 
binet de la Cour, fous troiscles, 
dont le premier Prefident , un 
Confeiller commis , & le Gref- 
fier en chef gardent chacun la 
fienne. Pour les Seigneuries par- 
ticulieres , l’Etalon des mefures 
des Seigneurs , qui ont droit de 
mefure , doit etre au Greffe de 
la Jurifdiftion Ro-yale oil ils ref* 
fortiffent. En termes d’Eaux & 
Forets , les Etalons font de jeu- 
nes arbres qu’onlaiffe poufler juf- 
qu’a leur perfeftion. L’Etalonneuf 
eft un Omcier commis pour eta- 
loaner les mefures , c’eft-i-dire , 
pour les marquer. 

ETAMBORD , f. m. Terms 
de Mer. C’eft le nom d’une pie¬ 
ce de bois qui fert h foutenir le 
chateau de Pouppe, & fur-tout le 
gouvernail. Pour connottre com- 
bien un navire tire de pieds d’eau, 
on divife la hauteur de l’Etam- 
bord & celle de l’Etrave. 

ETAMBRAYES , f. f. Terme 
de Marine. Pieces de bois qui fer¬ 
vent a affermirun mat par le pied. 
On appelle aufli Etambrayes des 
ouyertures rondes qu’on fait aux 
ponts d’un vaiffeau , pour y faire 
paffer les mats , les pompes , les 
cabeftans , &c. 

ETAMER, v. aft. Revetir 
quelque chofe d’etain fondu on 
en feuilles. Le verd-de-gris fe 
met dans les vaifieaux de cui- 
vre qui ne font pas foigneufe- 
ment etamds 

ETAMINE , f. f, Nom d’une 
etoffe fort mince & fort claire de 
laine ou de foie. Les Apotiquai- 
ras nomment etsmine toute piece 
d’etoffe qui leur fert h paffer leurs 
liqueurs. De-li le proverbe , paf- 
fir par Vetamine. En termes de 
Fleurifte , on appelle etamines , 
des particules de differentes cou- 
leurs qui font fufpendues fur da 
petits fiist3 autour de la grainy 
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de certaines fleurs, telles que les 
tulipes & les lys. 

ETAMPE , f. f. Modele fur 
lequgl on frappe de l’argent ou 
d’autres metaux pour en faire 
l’empreinte. C’eft auffi le nom 
d’un outil de Serruriers pour ri¬ 
ver les boutons. En tcrmes de 
Marechal, Stamper fignifie percer 
un fer de cheval. 

ETANCKER, v. aft. Motd’o- 
rigine incertaine, qui fignifie met¬ 
tre quelque chofe h fee : c’eft du 
moins dans ce fens qu’on dit e'tcm- 
clier le fang , etancher un batar- 
deau , ou, pour parler en termes 
de 1’Art , mettre iin. batardeau en 
Stanche. Cependant on dit auffi 
Stancher la foif; ce qui paroit fig- 
nifier le contraire , puifqu’on ne 
guerit la foif qu’en buvant. 
, ETANFICHE, f. f. Termede 
Carriere, qui fignifie la hauteur 
de plufieurs couches de pierres 
qui font maffe enfemble. 

ETANT, f. m. Terme d’Eaux 
& Forets, qui vient du verbe etre, 
&quifeditduboisqui eftdebout 
furfaracine. Oncomptetelnom- 
bre d’arbres en Slant. 

ETAPE , f. f. C’eft le nom 
qu’on donne , en termes de Mar¬ 
ch ands , aux Places publiques oh 
ils font obliges d’apporter leurs 
marchandifes pour le3 v mettre 
en vente. L?etape eji belle. L’eta- 
pe des vins eft confiderable. En 
termes de Guerre , on appelle 
etape ce qu’on donne aux Trou¬ 
pes , dans une route, pour leur 
nourriture , hommes & chevaux. 
Les Villes oh les foldats couchent 
fe nomment dans leur langage vil- 
les d’etape. L'e'lapier eft celui qui 
s’engage pour une certaine fom- 
jne i fournir des vivres aux gens 
de guerre qui traverfent une Pro¬ 
vince. II lui eft defendu de la 
paier en argent , pour eviter les 
abus. 

ETAU , f. m. Machine de fer 
a l’ufage de diverfes fortes d’Ar- 
4ifans,pourfQut£nif la piece qu’ils 
trayaillent, en la terrain dans la 
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fttuation oh il leur convientdela 
mettre. Ily a de grands & de pe- 
tits etaux ; des etaux h main; des 
etaux de bois pour travailler les 
pieces de rapport; des etaux pour 
la marqueterie , qui s’appellent 
ines , &c. 

ETELON , f. m. Terme d’Ar¬ 
chitecture. C’eft une forte de plan- 
cher , qu’on aflemble dansunai- 
re pour y tracer le plan d’un ba- 
timent. 

ETENDART, f. in. Mot fort 
ancien de la langue , qui fignifie 
Enfeigne, mais qui ne fe dit que 
de quelques Enfeignes particulie- 
res , telles que le pavilion d’une 
galere , &c. Celui de la galere 
principale , s’appelle 1 'Etendart 
rojal. EnPoefie iteniart fe prencl 
pour toutes fortes d’enfeignes & 
de pavilions. Les Fleuriiles ap- 
pellent etendart , les feuilles qui 
dans certaines fle-urs s’eleventau- 
defl’us des autres. 

ETENDEUR, adj. Terme ds 
Medecine. Les mufcles etendeurs 
font ceux qui fervent h l’exten- 
fion des differentee parties du 
corps. 

ETENDOIR, f. m. Outild’lrn- 
primeur. C’eft une petite pelle h 
long manche , qui fert h porter 
& a etendre fur des cordes ten- 
dues les feuilles imprimeesqui for- 
tent de la preffe , pour y lecher. 

ETESIES , f. m. Mot grec , 
qui fignifie annuel, & dont on 
a fait le nom de certains vents 
ant^iverfaires , qui foufflent re- 
gulierement dans certaines fai- 
ions & pendant un certain terns, 
fur la Mediterranee. On dit auf¬ 
fi vents etefiens. 

ETETE , adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit des animaux re- 
prefentes fans tSte. 

ETHER , f. m. Nom grec quo 
les Phyficiens emploient quelque- 
fois pour fignifier l’air. LesPoe- 
tes appellent auffi le Ciel, de- 
xneure, ou route dthere’e , ou joi- 
gnent l’adjeftif ethere a d’autres 
fubftantifs. 
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ETHIQUE , f. f. Mot grec marques. On fe fert auflt d’e'ti- 

qui fignifie la fcience de la mora- qiiete pour fignifier , ordre des cho- 
le, cellequi donna des regies pour Jes, ou reglemens etablis fur cer- 
la conduite & l’ceconomie de la taines chofes. C’eft ainfi qu’on 
vie , qui enfeigne a regler les appelle lfs ufages particuliers de 
paffions , enfin 'qui conduit les certaines Cours , l’e'icquete de la 
homines au bonheur moral par Goar; I’cdquete, par exemple, de 
la pratique de tomes les vertus la Maifon o’Autrkhe. Etiqucte eft 
humaines. encore le nom d’un filet quarre 

ETHMOIDE , fubft. Terme 
tie Medecine. L’Etlimoide eft tin 
os fitue au milieu du front , au 
fommet de la racine du nez & 
qui en fepare le cerveau. On 
l’appelle auffi os cribreux; ce que 
fignifie le nom grec. La future 
qui l’environne fe nomme Eth- 
moidale. 

ETHNARQUE , f. m. Nom 
de dignite, forme du grec, com- 
ine Tetrarque , & divers autres. 
II fignifie celui qui commande 
dans uneProvince. Une Ethnarchie 
eft l’Etat, la Province, oii.l’Eth- 
narque commande. 

ETHOLOGIE , f. F. Difcours 
ou traite fur les mocurs & les ma- 
nieres. C’eft ce qu’on appelle an- 
trement peinture ou caraitere d’u- 
ne perfonne. En Rhetorique* on 
l’appelle Eihoyee. 

_ ETIER , f. m. Terme de Sa¬ 
line , qui fignifie un foffe ou un 
conduit par lequel on fait entrfir 
l’eau de mer dans les marais, pour 
s’y transformer en fel. 

ETINCELLE, adjedf. Terme 
de Blafon , qui fe dit d’un ecu 
d’ofi il fort des etincelles. 

ETIQUETE , f. f. Mot d’o- 
rigine incertaine , qui eft un ter¬ 
me de Palais dans fa principale 
acception. II fe dit , particulie- 
rement au Grand-Confeil , des 
Memoires qu’on donne a l’Huif- 
fier pour appeller les caufes a 
1’Audience. L’etiquete du fac eft 
une note qu’on metau bord d’un 
fac de pieces , pour marquer ce 
qu’il contient. De-lJt eft venu le 
proverbe, qu’il ne faut pas juger 
fur I’etiquete du fac , & le mot 
d’etiqueter , pour diftinguer les 
chofes par des billets ou d’autres 

de peche, qu’on attache au bout 
d’une longue perche. 

ETOFFE , f. f. Nom general 
des tifl'us de foie , de laine , 8c 
d’autres matieres, II vient appa- 
reminent des Brodeurs , qui ap¬ 
pellant iioffes les foies torfcs, en- 
tortillees furla broche aveciaquel- 
le ils travaillent. Les onvriers en 
fer appellent fir etoffe une fcrle 
de fer moins bon que l’acier fin , 
mais meilleur que l’acier coin- 
mun. On dit auflt , en langage 
familier * qu’une chofe eft bien 
etoffee , pour dire qu’elle eft; de 
bonne qualite. 
ETOILE, f. f.Nom des corpslu- 

mineux qui paroifl’cnt de figure 
ronde dans le Ciel , Sc dont la 
matiere eft inconnue. On les di- 
vife en fixes , Sc en errantes qui 
font les Planetes. Les Etoiles 
fixes garden* toujours entr’el- 
les la meme diftance. Les an- 
ciens Aftronomes n’en comptoient 
que mille vingt-deux vifiblesj mais 
les Telefcopes en ont fait de- 
couvrir un beaucoup plus grand 
n ombre. On les dirife en fix claf- 
fes , fuivant leur grandeur & 
leur eloignement de la terre. 
Plufieurs etoiles placees I’une 
pres de l’autre fo-rment ce qu’011 
nomme une conftellation. On 
appelle Etoile un infedte de mer 
compofe de cinq branches , avec 
la bouche au milieu, ce qui la 
fait reffember auX etoiles, telles 
qu’on les peint. Etoile eft auffi 
le nom d’une petite fieur blan¬ 
che printaniere. En termes de 
Manege , c’eft une marque blan¬ 
che que les chevaux ont quelque- 
fois au milieu duftont. En ter- 
mes d’Imprimerie , c’eft une for- 
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912 E T 
ie d’afterifque qui fert & rem- 
•pLr uu vafide , ou d marquer un 
renvoi. En termes de Guerre , 
c’eft un petit fort a plufieurs an¬ 
gles rentrans &faillans. En ter¬ 
mes dejardinage , c’eft un point 
od aboutiflent plufieurs allees qui 
forment comrne autantde raions 
d’etoile. Dans le Blafon , les 
etoiles , dont on charge fou- 
vc-nt l’ecu, font ordinairement 
& cinq rais. Enfin l’on donne le 
nom d’etoiles aux fentes qui fe 
font au verre, fur-tout aux bou- 
teilles. 

ETOLE , f. f. Nom d’un orne- 
lnent facerdotal, qui confifte 
dans unebande d’etoffe, chargee 
de trois croix, Sc qui defcend du 
cou jufqu’aux pieds. Elle fe 
croife fur l’eftomac, entre l’aube 
& la chafuble. Les Diacres por¬ 
tent auffi l’dtole , mais paflee en 
echarpe , de gauche i droite. 
LVto/e etoit autrefois tine robe 
entiere , qu’on porloit dans les 
occaiions d’honneur,&dont cel¬ 
led e nos Pretres n’eft apparem- 
ment qu’une reprefentation. 

ETONNER. Terme d’Archi- 
tedlure. On dit d’une voute , 
qu’elle s’etonne , lorfqu’etant 
furchargee elle paroit s’affoiblir 
par le poids. 

ETOUBLE , ETOULE ou 
ETEULE , f. m. Ce mot qui fig¬ 
nifie chiuime , varie de cette ma- 
nieres dans differentesProvinces. 

ETOUFFOIR , f. m. Efpece 
de cloche de metal dont les Bou¬ 
langers fe fervent pour eteindre 
la braife en la couvrant. 

ETOUPE , f. f. Parties groffie- 
res du chanvre, ou filaffe qui de- 
meure apres qu’on en a tire les 
plus fines. Etouper fignifie bou- 
cher avec de 1’etoupe. On appelle 
dtoupin descordesde coton file, 
qu’on prepare avec des drogues 
inflammables , telles que du fal- 
petre , de la poudre A tirer, de 
I’urine , See. 

ETOURNEAU, f. m. Nom 

E T 
d’un oifeau fort commun, qU’ort 
inftruit a parler , ou du moins a 
repeter afl'ez diftindlement quel- 
quesmots. Sa couleureft noire,it 
avec des petites taches grifes. Err 
termes de Mechanique, VEtourtieau 
que d’autres appellent Emco/meau, 
eft une piece de bois pofee fur 
l’engin , qui eft armee d’une 
poulie & chaque bout 

ETRANGUILLON, f. m. Poi¬ 
rier fauvage, qui fe greffe pour en 
tirer de bonnes Poires. 

ETRAPE, f.f. C’eft une forte 
de petite faucille qui ferthdtra- 
per le chaume, e’eft-a-dire , & le 
couper. 

ETRAQUE , f. m. Terme de 
Marine , qui fignifie la largeur 
d’un bordage. E’e'traque de gabord 
eft un bordage entaille dans la 
quill e. 

ETRAVE ou ETABLE , f. f. 
Terme de Mer. C’eft le nom 
d’une piece de bois courbe , qui 
forme la proue du vaiffeau. 

ETREIGNOIR , f. m. Terme 
de Menuiferie, qui eft le nom de 
deux morceaux de bois joints par 
des chevilles , pour ferrer quel- 
que ouvrage en les rapprochant 
l’un de l’autre. 

ETRENNES, f. f. Mottire du 
latin , qui fignifie les prefens 
qu’on fait au commencement de 
1’annee. Les anciens Romains 
avoient auffi l’ufage des etrennes , 
& une Deefife nommee Strenia , 
qui prefidoit a cette galanterie. 
On en fait remonter l’origine 
jufqu’i Romulus & Tatius. 

ETRESILLON , f. m. Nom 
d’une piece de bois ,quifert d’ap- 
puiou d’arcboutant pour foutenir 
des murs qni deverfent , & tout 
ce qui a befoin d’etre appuye de 
meme. Etrejillonner&gmhe mettre 
des etrejillons dans cette vue. 

ETRESSIR, V. n. Terme de 
Manege. Un chevals’dtrejjit, lorf- 
que n’allant point afl'ez au large , 
il perd de fon terrain & s’appro- 
che trop du centre de la volte. 
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E T 
ETRIER , f. m. Outre fa fig- 

nification commune , ce mot a 
diverfes acceptions. En termes 
de Mer, c’eft unebande de fer, 
en forme de crampon , qui fert 
A joindre une piece de bois avec 
une autre. On appelle etriers, 
dans 1c meme langage , de pe- 
tites cordes,dont les bouts jonts 
enfemble par des coiffures , fer¬ 
vent a faire couler les vergues , 
& A d’autres ufages. En termes- 
deCharpenterie , c’eft une barre 
de fer, coudee en deux endroits , 
qui fert A foutenir une poutre. 
En termes d’Anatomie , c’eft un 
petit os de figure triangulaire, 
telle qu’etoit celie des anciens 
etriers, qui eft dans l’interieur de 
l’oreille humaine. L’etriere en 
termes de Manege , eft la bande 
de cuir qui tient les etriers fuf- 
pendus. 

ETRISTfi, adj. Terme de 
Chafi’e , qui fe dit des levriers 
qui ont les jarrets bien formes. 
Un levrier etrifie. 

ETROIT , adj. Terme de Ma¬ 
nege , qui a la meme fignifica- 
tion qu’Etrae. Un cheval eft etrac 
ou etroit de boyau, Icrfqu’il a !e 
ventre ferre & les cotes plates. 
On dit auffi, metier ou coaduire un 
chevnl e'troit , pour lui donna- 
feu de terrain. Etroit eft. encore un 
commandement del’Ecuyer, pour 
faire entendre que l’Ecolier doit 
approcher le talon de dehors. 

ETROPE, f. f. Terme de Mer. 
C’eft le noin de la corde qui en- 
toure le mouffle d’une poulie. 
II y a d’autres cordes qui fe 
nomment e'tropes ; telles font tou- 
tes les cordes epiflees auxquelles 
ont joint une coffe de fer. Les 
e'tropes d’affut font des herfes avec 
des cofies , oil l’on accroche les 
palans. 

ETRUFFfi, adj. Terme de 
Chafi’e , qui fedit d’un chiende- 
venu boiteux par quelque defaut 
de la cuiffe. On appelle etruffure , 
1’etat ou le mal d’un cliien boi- 
teux, parse qu’une des fes cuifles 

E T E Y 3r? 
ne prend plus denourriture. 

ETUDIGLE, f. f. Petit cabinet 
A pluiieurs tiroirs , qui fe place 
fur une commode ou fur une ta¬ 
ble , pour y ferrer des papiers 
d’etude ou d’autres cliofes. 

ETUVE,f. f. Lieu bien ferme, 
qu’on echauffe pour divers ufa¬ 
ges ; foit de fame , comma les 
etuves oil l’on 1'e renferme pour 
fuer;foit de travail,comme les etu¬ 
ves des Chapeliers. Entre les pre¬ 
mieres on appelle etuves feches, 
celles oil la chaleur de l’air aide 
feule A faire filer ; & etuveshumi- 
des , celle-s oil la chaleur eft pro¬ 
duce par la vapeur d’une abon- 
dante decodtion d’herbes falutai- 
res. L’etuve de corderie eft un lieu 
rempli defourneaux & de chau- 
dieres , dans un arfenal de Mari¬ 
ne , pour y godroner les corda¬ 
ges. 

ETYMOLOGIE , f. m. Mot 
forme du grec , qui fignifie la 
veritable origine des mots , ou 
l’explication de leur veritable 
fens. Etymologique eft ce qui ap- 
partient a 1’etymologiedes mots. 
Etymologifte, c’eft celui qui s’ap- 
plique a cette recherche. 

EVACUATIFS , f. m. lat. 
Medicamens qui entralnent par 
fecretion , les humeurs mauvai- 
fes ou fuperflues. Cette decharge 
d’humeurs s’appelle evacuation. 
II y a des evacuations fponta- 
nees , qu’on appelle autrement 
benefices de nature. 

EVADER, S’EVADER, v. n. 
Mot emprunte , du latin , qui 
ftgnifie forth furtivement d’un lieu, 
s’enfuir, fans qu’on s’en apper- 
poive. 

EVANG1LE ,f. m. Mot grec, 
qui ne fignifie enfoi-mgme qu’Aeu- 
reufe nouvelle , mais dont on a 
fait le nom d’un Livre qui con- 
tient la vie &la dodlrine du Re- 
demptcur. L’Eglife en a reconnu 
quatre pour Canoniques, foils les 
toms de faint Mathieu , de faint 
Marc , de faint Luc & de faint 
Jean; mais dans les premiers fie- 
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cles il yen avoitd’aufres apocry- tensnepouvoientaffifter ala con- 
phes , dont il nous refte encore fecration de l’Euchariftie. Juf- 
quelques-uns. On appelle aullt qu’au douzieme fiecle , les Fide- 
Evangile un lambeau tire de quel- les de l’Eglife Grecque & Latine 
qu’un desEvangiles , qui fe recite communioient fous les deux efpe- 
S la Meffe. Dans ce fens Evangile ces.Vers ce terns , l’Eglife Latme 
eft feminin. Les Auteurs des refufa la coupe aux La'iques, & 
Evangiles fe nomment les quatre l’Eglife Grecque a conferve l’an- 
Evangelifies Evangelique eft ce qui cienne pratique. Ancienncment 
appartient" k l’Evangile , ou la on employoit du pain avec du 
Religion qui v eft enfeignee. levain dans les deux Eglifes ; 

EVANTILLER , v. acl. Ter-'mais l’Eglife Latine ou Romai- 
tne de Los & Yentes. Evantiller ne a pris l’ufage du pain 
uncontrat, c’eft expofer en detail ou fans levain! 
la valeur de l’heritage & ce qui EUDEMON, f. m. Mot grec 
releve de tel ou tel Seigneur, compofe , qui fignifie bon genie. 
pour paver les droits etablis. En langage d’Aftrologie , c’eft 

EVAPORATION, f. f. lat. laquatrieme maifon dans la figu- 
Terme de Phyfique. Aclion des re du ciel. Elle marque les fuc- 
petites parties ou des vapeurs ces , In profperite , &c. 
qui fortent des corps. Il y a des EVE , f. f. Nom de la femme 
vapeurs feches 8r des vapeurs d’Adam , premiere femme du 
humides , & par confequent des monde & mere du genre humain. 
evaporations de l’une &de l’au- EVENT , f. m. En termes d’Ar- 
tre efpece. tillerie, donner de 1’event au 

EVASION, f. f. lat. Subftantif boulet, c’eft le mettre en etat 
duverbc evader.Ce mot fignifie de rouler facilement dans le ca- 
non-feulemeut fuiteou retrditefur- libre d’un canon. En termes 
five & pr/cipitde , mais il feprend d’anlnage , mefurer tine piece 
encore pour excufe,prdtexte,man\e- fans event, c’eft la mefurer , 
re adroite d’eluder quelque difH- de manicre qu’il ne refte rien 
culte. par-deffus 1’aulnage. Les Fon- 

EVATfi , f. m. Nom d’une deurs appellent events, de petits 
efpece d’ebene de 1’Abyffinie , tuyaux qu’ils mettent dans les 
dont on fait des plats Sc d’autres moules. La partie d’un poiffon 
uftenciles d’un excellent ufage. par laquelle il refpire , fe nom- 
On pretend qu’ils fe brifent lorf- me aullt ivent. 
qu’on y met du poiffon. EVENTS , f. f. Nom d’une 

EUBAGES ou HUHAGES,f. m. petitecaiffe , divifee en plufieurs 
Nom d’une efpece de Druides ou cafes , ou les chandeliers met- 
d’anciens Pretres Gaulois , dont tent les chandelles hors d’ordre. 
3a principale occupation etoit EVENTER. , v. adt. Ce mot 
1’etude ae la Phyfique & de a divers ufages. Eventer une pie- 
1’Aftronomie. ce dc bois , une pierre , en lan- 

EUCHARISTIE, f. f. Mot gagede Charpentiers & de Ma- 
grec , qiti fignifie atiion de graces, jons , c’eft la tirer avec la cor- 
& dont on a fait le nom d’un de , pendant qu’on la monte , 
Sacrement inftitue par Notre- pour cmpSchcr qu’ellene heurte 
Seigneur i la fin de fon dernier contre le mur." Un fecrets'dvente, 
fouper. Iln’ya que les Eveques e’eft-a-dire , qu’il ceffe d’etre 
fk les Pretres qui aier.t le pou- fecret. On dit d’un homme , 
voir de confacrer le pain & le qu’il eft eventd , ou qu’il a l’air 
vin. Dans la primitive Eglife, events, pour dire qu’il eft diflipe, 
les Catcchumencs & les Peni- leger , etourdi , ou qu’il en a 
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ET 
I Papparence. Eventer une mine, 
f fignifie la rendre inutile en la 
| decouvrnnt. Eventer une carriere , 
\ eventer le tuf , c’eft y penetrer , y 

faire ouverture. 
EVERRER, v. aft. Terme de 

Meute-. Everrer un chien , fignifie 
lui oter de deffous la langue un 
nerf fans lequel il ne peut mordre. 

EVIDENCE, f. f. 1st. Notion 
fi parfaite d’une verite , qu’elle 
n’a pas befoin d’autre preuve. 
On diftingue l’evidence , de la 
certitude , qui eft une affurance 
parfaite de la verite, mais fans 
notions claires &diftinftes , telle 
que nous l’avons des verites de 
laFoi. La certitude parte furies 
motifs de credibilite, fkl’evidence 
fur la clarte de la chofememe. 
On demande quel eft le carac- 
tere del’evidence, & cette quef- 
tion embarraffe les Philofophes. 

EVIDER, v. aft. Tcrine de 
Maconnerie & de Menuiferie. 
C’eft tailler un ouvrage a jour. 

EVIRfi , adj. Terme de Bla- 
fon , qui fc dit des animaux 
dont on ne marque point parti- 
culierement le fexe. 

_ EYITfiE ,f. f. Terme do Ma¬ 
rine. Une riviere , ou un canal , 
n’a point affez d’eVitde , lorfqu’il 
n’y a point affez de largeurpour 
y litre tournerlibrementun vaif- 
feau. Eviter aitvent , fe dit, dans 
le meme langage , pour fignifier 
qu’un vaiffeau prel'ente l’avant 
au point d’ofile ventfouffle. S’il 
le prefente au courant des flots, 
on dit qu’il evite el marte. 

EULOGIE,f. f. Mot grec com- 
pofe, qui fignifie Difcours a la 
fouknge ou en faveur de quel- 
iju’uri. Dans l’Eglife Grecque , 
e’etoit le nom des re.ftes brifes 
des efpeces Euchariftiques qui 
etoient diftribues ehtre les Fidd¬ 
les qui n’etoient point encore 
admis 1 la communion. LesEve- 
ques&les Pretres s’en envoyoient 
aufli mutuellement de leurs 
Eglifes , pour entretenir la cha- 
rite &la bonne intelligence. 

E U 31; 
EUMENIDES , C f. Mot grec 

qui fignifie Ennemi, & qui fetoit 
lc nom des trois Furies de la fa¬ 
ble, Megere , Aiello & Thijiphone , 
dontl’office etoit de tourmenter 
les coupables , par des remords 
en ce monde , & par de cruels 
fupplicos dans l’autre. 

EUNUQUE, f. m. Cemot grec 
ne fignifie en foi-meme que Gar- 
dien ; mais on en a fait le nom de 
ceux a qui l’oii a ote les parties 
naturelles j parce que les Empe- 
reurs d’Orient fe repofoient dela 
garde de leurs femmes & dc leurs 
lilies fur cette monftreufe efpece 
d’hommes , comme l’ufage en 
fubfifte encore parmi les Turcs. 

EVOHE , f. m. Mot grec, 
qui dtoit le cri des Bacchantes 
dans les fStcs qui fe faifoient k 
Phonneur de Bacchus. II ren- 
ferme un fouhait favorable. 

EVOLUTION , f. f. lat. Ter¬ 
me militaire. Mouvement qu’on 
fait faire aux troupes , foit pour 
attaquer, foit pour fedefendre. II 
v a difterentes fortes d’evolutions 
militaites , qui s’apprennent par 
l’excrcice. Evolution, eft aufli urt 
terme cTe Geometric. On appelle 
fegne d’evolution la developpee A’une 
ligne courbe. 

EUPATIIIE , f. f. Terme gtec , 
qui fignifie douceur , foumiffion 
dans les fonffrances , facilite k 
fouffrir. 

EUPATOIRE , f. f. Plante , 
qui fe nomine autrement Aigre- 
moine. EHe tire le nom i’Eupatoi- 
re, de Mitkridate Eupeitor qui la de- 
couvrit. Sa tige eft aufli dure qua 
du bois, fes feuilles font dente- 
lees & noiratres ; fa grains velue 
s’attache aux habits lorfqiPellc 
eft feche. L’Eupatoire eft un rc*. 
mede pour les maladies du foie, 
II y a une autre Eupatoire dont 
les feuilles reffcmblent 4 cellcs 
du chanvre , & dont la fleur eft 
d’unrougeblanchatre, mais dont 
la Mede cine ne fait pas d’ufage. 

EUPHEMISME, f. m. Nom 
grec, d’lmc figure de Rhetorique c 
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5111 confifte clans l’adouciffement 
d’un mot dur, en y .iubftituant 
an mot moins offenfant. 

EUPHONIE, f. f. Mot grec 
qui fignifie an fon agreable, tel 
que celui d’une feule voix ou d’un 
feul inftrument; au lieu que Sym¬ 
phonic exprime l’agrement' de 
plufieurs fons enfemble. 

EUPHOKBE, f. m. Arbre d’A- 
frique , ainfi nomme par le Roi 
Julia , dunom d’Euphorbe fon Me- 
decin. II rend, par incifion , 
«n jus ou une refine d’une acrete 
& d’une chaleur extraordinaire. 

EUPHRAISE, f. f. Petiteplan- 
te dont la tige eft environnee de 
petites feuilles dentelees ; & qui, 
Jraicbe ou feche , eft excellente 
pour Ie mal des yeux. Quelques- 
nns la fument comme du tabac ; 
d’autresla prennent endecodticn 
&en teinture ; d’autres entirent 
l’eau par l’alembic. Oil en fait 
aiiffi une forte de vin , en la cui- 
fant Sc la confifant au mouft 
dans le terns de la vendange. 

EUPHORIE , f. f. Mot grec , 
qui lignifie les bons effets d’une 
medecine , oules operations par 
lefquelies un malade fe trouve 
en meilleure fante. 

EURIPE, f. m. gr. Nom d’un 
bras de mer , entre la Beotie & 
1’Ifle de Negrepont, fi e'troit de- 
vant la Capitale de cette Me , 
qu’on Ie paffe fur un pont-levis & 
fur un pont de pierre de cinq ar¬ 
ches , ou l’on voit une tour ba- 
*ieparies Venitiens. Dansles au- 
tres endroits il eft beaucotip plus 
large, & les mart'es y font plus re- 
gulieres & plusconftantes. Mats 
dansles endroits etroits,el!es font 
regulieres les premiers hint jours 
delalune,le 14, le t5,le 16, leiy. 
le 18 , le 19 & le 20 jour de la 
pleine lime , & les trois derniers 
jours du dernier quartier.Mais Ie 

le 10, le 11, le 12, le 14 du fe- 
cond quartier, & le 21 , le 22 , 
le 23 , le 24 , le 23 & le 26 du 
dernier quartier , elles font fi ir- 
regulieies , quo pendant tout ce 

E V 
terns Ie flux & le reflux arrive 
onze, douze, treize, & quatorze 
fois dansl’efpace de vingt-quatre 
heures. II a deux autres difteren- 
ces particulieres entre les marees 
de l’Euripe & celles de l’Ocean. 
La premiere , que dans l’Euripe 
l’eau ne s’eleve gueres plus d’un 
pied , au lieu que dans plufieurs 
endroits de l’Ocean elle s’eleve 
de vingt-quatre coudees .La fecon- 
de , que dans 1’Ocean l’eau baif- 
fe lorfque le reflux fe fait vers la 
mer , & hauffe lorfque le flux fe 
fait vers le rivage ; au lieu que 
l’Euripe s’eleve lorfque le reflux 
fe fait vers les Ifles de l’Archipel, 
oh cette mer ale plusde largeur, 
& bailie lorfque leflux porte vers 
la Theffalie dans le canal. Les 
Romains donnoient le nom d’Eu- 
Tjpes a certaines cafcades d’eau 

ui etoient des ornemens de l’art 
ans leurs jardins. 
EUROCLYDON , f. m. gr. 

Vent violent & orageux , qui 
fouffle ordinairement a l’entree 
de l’hyver. 

EUROPfiEN , f. m. Habitant 
dela partiedu mondequife nom- 
me Europe, & qui s’etend depuis 
le trente-quatrieme jufqu’au loi- 
xante-douzieme degre de latitu¬ 
de du Nord ; & depuis le neuvie- 
me jufqu’au quatre-vingt-quator- 
zieme degre de longitude. 

EURYPIDE , n. f. Fameux 
Poete tragique, ne a Salamine , 
qui floriffoit fous le regne d’Ar- 
chelaus Roi de Macedoine , par 
lequel il fut combled’honneuf. Il 
fe retira d’Athenes parce qu’on 
lui preferoit les Poetes comiques. 
Il compofa foixante - qumze Tra¬ 
gedies , dont il nous refte dix- 
neuf. 

EURYTGMIE , f. f. Mot,grec, 
qui fignifie Bel ordre , belle pro- 
pro tion; & qui fe dit de la beaute 
qui refulte de toutes les parties 
d’un ouvrage d’Architedlure. 

EUSISTIS , f. m. Terme de 
Pharmacie, qui fignifie le fuc des 
feuilles du Cijlus. 
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. EUTERPE, f. f. gr. Nora d’une 

Aes neuf Muffes , A laquelle on 
attribue l’invention des Mathema- 
tiques, & l’artdejouer du chalu- 
meau. Lcs Anciens la reprefen- 
toientcouronnee d’une guirlande 
Ae fleurs, & tenant dans chaque 
main pluiieurs inftrumens de mu- 
fique. 

EUTHTMIE , f. f. Mot grec , 
qui eft employe pour fignifier 
contentement &tranquillite d’ef- 
prit. 

EXACTION , f. f. mot forme 
Au latin, qui lignifie une deman- 
de injufte foutenue par la violen¬ 
ce. Les peuples fouftrent quelque- 
fois des exactions de leurs Chefs. 

EXAEDRE, f. m. Terme grec 
de Gfiometrie. C’eft une figure 
terminee par fix quarres egaux , 
qui s’appelle plus ordinairement 
Cube. 

EXAGONE, f. m. Terme grec 
de Geometrie. C’eft le nora d’u¬ 
ne figure qui a fix cotes. 

EXALTATION, f. f. lat. 
Terme d’Aftrologie judiciaire. 
Une Planete eft dans Ion exalta¬ 
tion, lorfqu’elle eft dans lefigne 
oil les Aftronomes fuppofent le 
plus de vertusafes influences. En 
termes de Chymie , Vexxltation 
d’un metal , eft fa purification A 
un certain degre. On dit aufll l’c- 
xdtation au throne Pontifical , 
pour elevation. Exalter fe dit dans 
le meme fens. 

EXAMEN , f. m. Mot pure- 
ment latin , qui lignifie recherche, 
difcuflion exadle , pour approfon- 
dir quelque chofe , on pour con- 
noitre le caracfiere , la capacite , 
la conduite , &c. de quelqu’un. 
De-la Examiner, Examinateur. En 
termes d’Art, on appelle Examen. 
la languette d’une balance. 

EXARQUE , f. m. gr. Titre 
d’Office. Dans les anciens terns 
lesExarques etoient dans l’Eglife 
ce qu’on nomine aujourd’huiPri- 
ni.it s. Enfuite l’Exartquat devint 
une dignite de l’Empire. C’etoit 
unYicaire general del’Empereur 

E X qi7 
en Occident , qui faifoit fa riCi- 
dence A Ravenne. Le premier 
Exarque fut fous Jujlin leJeune err 
567 ; & le nom du dernier fut 
EufiWtitts,quMjioIpfteRoi des Lom¬ 
bards defif en 752. Aujourd’hui 
le titre d’Exarque ne fublifte plus 
que dans l’Eglife Grecque. C’eft 
un Yiliteur depute par le Patriar- 
che pour vifiter les Provinces. 

EXASTYLE,f. in. Terme grec 
d’Architedlure , qui lignifie un 
edifice , ou un porche, qui a fix 
colomnes de front. 

EXCENTRIQUE, adj. Terme 
de Geometrie , qui lignifie ce qui 
fe meut fur un centre different 
de celui de quelque autre chofe, 
on des cercles qui font tires fur 
differens centres. L’extent ricite eft 
la diftance qui eft; entre les cen¬ 
tres de deux cercles qui ne font 
pas concentriques, Voye^ Epicy¬ 
cle , & fes anciens ufages. 

EXCEPTION , f. f. lat. En 
termes de Palais , on donne ca 
nom a des moiens de defenfe qui 
fans etre fuffifans , procurent le 
terns d’en preparer de plus forts. 
Les exceptions peremptoires font des 
defenfes qui peuvent faire juger 
une affaire fans qu’on entre dans 
la difcuflion du fond du droit , 
telles qu’un defaut de qualite dans 
la perfonne qui agit , une pres¬ 
cription bien prouvee , & d’an- 
tres fins de non-recevoir. Dansle 
meine langagc, exciperfe dit pour 
excepter ou fournir des exceptions. 

EXCOMMUNICATION, f. f. 
lat. Punition eccleliaftique , qui 
confifte A feparer quelqu’un de la 
communion exterieure d’uneEgli- 
fe , c’eft-A-dire, du corps de ceux 
qui la compofent. Dans l’Eglife 
Romaine elle fefait aveediverfes 
ceremonies. Autrefois fil’Excom- 
munie negligeoit de fe faire rele¬ 
ver dans le cours de l’annee , il 
>' Atoit contraint par la faifie de 
fesbiens & parl’emprifonnement. 
Cette excommunications’appelle 
majeure, & on nomme mineure celle 
qui eft eiicourue pour avoir parti- 
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cipe avec ceux qui font frappes 
de l’autre. La mineure entra'me 
privation des Sacremens. L’ex- 
communication de droit eft celle 
qui eft ordonneepar lesConciles, 
ious le nom d’anatheme. 

EXCOMPTE , f. m. Terme de 
Change, qui fignifie la remife que 
le Porteur fait de ion billet pour 
en etre paye avantl’echeance du 
terme. II y aune autre forte d’ex- 
compte entre marchands, qui con¬ 
fide h prendre des marchandifes 

credit fur un billet de change 
du par le Marchand , en rabat- 
tant ce qui eft convenable. 

EXCRESCENCE , f. f. Terme 
forme du latin. On appelle ainfi 
des chairs fuperflues qui naiffent 
dans quelques endroits du corps. 
Elies prenent des noms paticulicrs 
fuivant la nature de leur caufe. 
On pretend que l’attouchement 
d’un cadavre , mortd’une longue 
inaladie, guerittoutes fortes d’ex- 
crefcences. 

EXCRETION , f. f. lat. Ter- 
me de Medecine , qui exprime 
l’adlion par laquelle la nature fe 
delivre des mauvaifes humeurs 
qui lui font nuifibles. Les con¬ 
duits qui fervent & 1’excretion, fe 
nomment vaiffecmx excretoires. 

EXCORIATION , f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie une 
bleffure faitekla peau, parquel- 
que accident exterieur. 

EXCURSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie courfe d’un 
lieu dans un autre. II s’applique 
aux invafions d’un people fur les 
terrcs d’un peuple voifin. II fe 
dit auffi du paifage qu’un Ora- 
teur ou un Ecrivain fait de fon 
fujet i quelque matiere etrangere. 

EXEDRE , f. f. Mot grec , qui 
fignifie lieu oi I’on s’afliea. Les An- 
ciens donnoient ce nom & leurs 
fades d’ailemblees , fur-tout h 
celles qui fervoient & leurs entre- 
tiens litteraires. 

EXEGESE , f. f. Terme grec, 
qui fignifie exposition claire & 
par une methode aifee , de quel- 
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que chofe qui paroiffoit difficile,’ 
On en a fait exegetique , qui cn 
termes d’Algebre, fignifie la ma- 
niere de trouver, en nombres ou 
en lignes , les racines d’une 
equation. 

EXEMPLAIRE , f. m. Mot 
tire du latin , qui ne fe dit gue- 
res que des ouvrages fortis de la 
preffe, foit de gravure, foit d’im- 
primerie. On appelle exemplaire 
d’un livre ou d’une eftampe , un 
livre merae d’une certaine edition 
ou une eftampe d’un tel tirage. 
Ainfi avoir trois exemplaires , 
e’eft avoir trois fois le livre ou 
l’eftampe. 

EXEMPTION , f. f. lat. Ou¬ 
tre fa fignification commune , ce 
mot s’applique particulierement 
& certaines Abbaies qui font exem- 
ptes de la jurifdidtion des Eve- 
ques , & qui par d’anciens privi¬ 
leges , reffortiffent immedihte- 
ment au Saint Siege. 11 y a me¬ 
me des Abbaies de filles qui jouif- 
fent de ce droit ; mais il eft bien 
contefte. 

EXHALATION, f. f. lat. Ter¬ 
me de Chimie. C’eft une opera¬ 
tion qui par le moyen de la cha- 
leur , fait elever & diffiper les 
parties les plus volatiles des fubf- 
tances feches. 

EXHIBITION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie faction 
de montrer , de faire voir quel¬ 
que chofe a decouvert. II ne s’em- 
ploie gueres que dans cette ex- 
preffion , Exhibition de pieces. 

EXIGUER, v. adl. lat. Terme 
de Coutume, qui fignifie faire le 
partage des betes baillces A moitid 
ou a cnepteil. 

EXODE , f. m. gr. Nom d’un 
livre de l’ancien Teftament, qui 
contient , fuivant la fignification 
du mot, l’hiftoire de la fortie des 
Ifraeliteshors del’Egypte fousla 
conduite de Mo'ife. II commence 
h la mort de Jofeph , l’an du 
monde 1369 , & 1631 avant Je- 
fus-Chrift. 

EXOMPIfALE f. f. Terms 
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grec de Chirurgie , qui fignifie 
rupture du nombril. 

EXORALE, adj. Mot emprun- 
te du latin , pour figaifier nn ca- 
radtere facile a flechir , capable 
ri’c'tre touche par les pieres. 

EXORBITANT , adj. Mot ti¬ 
re du latin , qui fignifie ce qui 
paffe les bornes , ce qui fort dies 
juftes regies, foit qu’il foit ques¬ 
tion de prix on de mefure. 

EXORCISME, f. m. Norn gr. 
de certaines prieres Ecclefiafti- 
ques qui fe font pour chaffer le 
diable , des lieux ou des perfon- 
nes dont on le croitenpoffeffion. 
Cette pratique eft auffi ancienne 
que'l’Eglife , & confacrec par 
1’exemple mfime de Jefus-Chrift; 
mais on en abufe fouvent. On 
appelle Exorcijle celui qui fait les 
exorcifmes , ou qui exorcife. 

EXORDE , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie commencement, 
&qui s’applique a 1’introduCtion 
d’un difcours , danslaquelle l’O- 
rateur fait ordinairement la di- 
vifion de fon fujet. 

EXOTIQUE , adj. Mot em- 
prunte du grec, qui fignifie Stran¬ 
ger, ce qui n’eft point de la pro¬ 
duction du pays qu’on fhabite. 
Des richeffes exotiques. Des termes 
barbares & exotiques. 

EXPECTORATION , f. f. 
Terme de Medecine , forme du 
mot latin qui fignifie poitrine , & 
qui s’emploie pour exprimer Pac¬ 
tion de cracher ou de rendre des 
phlegmes. 

EXPEDIENT , f. & adj. lat. 
En qualite de fubftantif , ce mot 
fignifie une manjere, une metho- 
de de faire quelque chofe , difte- 
reaite d’une autre qui avoit des 
difficultes. En qualite d’adjeftif, 
il fignifie convenable , jujie, a pro- 
pos. 

EXPEDITION, f. f. Mot tire 
du latin, qui fignifie promptitude 
dans P execution de quelque cho¬ 
fe. Expeditions cn Cour de Rome, 
fignifientles affaires dont les Ban- 
quiers fe chargeat pour cgtte Cour 
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& qui fe font auffi promptement 
qu’il fe pent par la voie des Cou¬ 
riers. Les Banquiersquis’cn char- 
gent , fe nomment Banquicrs expe- 
ditionaires. En termes de Guerre, 
on appelle expedition toute entre- 
prife militaire qui fe fait avec di¬ 
ligence & vigueur. 

EXPEDIENCE , f. f. lat. Ou¬ 
tre fa fignification commune, ce 
mot eft devenu propre a la Phy- 
fique pour fignifier les decouver- 
tes qu’on y fait tons les jours , k 
1’aide d’une infinite de nouveaux 
inflrumens & de nouvelles me- 
thodes. Les Experiences phjfiques 
font la pratique mSme de ces de- 
couvertes; & cette partie de la 
Phyfique s’appelle Experimentale. 

EXPERT,!'. & adj. Mot tire du 
latin,qui fignifie habile d force d’ex¬ 
perience. Dans certaines profeffions 
telles que celles des Ecrivains , 
des Arpenteurs , &c. on appelle 
Experts Sc Jares, ceux qui font eta- 
blis pour juger des diiferends qui 
appartiennent d leur objet, &qui 
pretent ferment dans cette vue. 

EXPIATION, f. f. Terme de 
Religion tire du latin , qui figni¬ 
fie fatisfattion pour une faute. Uit 
crime dont Vexpiation eft difficile, 
qu’il eft difficile d’expier , c’eft- 
a-dire, pour lequel il eft difficile 
de fatisfaire la juftice du Ciel. 

EXPIRATION,f. f. lat. Ter¬ 
me de Medecine & de Chymie. 
Dans la premiere acception ,c’eft 
Paction de rejetter Pair en refpi- 
rant; ce qui fe fait par le reffer- 
rernent des poumons , apres qu’ils 
ont ete dilates par l’irruption de 
Pair. En Chymie , expiation fe dit 
de toutes fortes d’evaporation Sc 
de feparation des parties fubtiles 
d’un corps , qui fe melent dans 
Pair. 

EXPLICITE , adj. latin. Met 
forme du verbe expliquer,qui fig. 
nifie ce qui eft clairement deve- 
loppe, & qui fe dit de la Foi par 
opoofition k implicite. La Religion 
a dies articles qui demandant une 
foi explicit, e’eft-a-dire , une foi 
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dont l’objet foit connu. Telle eft 
la Redemption par les merites de 
Jefus-Chrift, &c. Elle en a d’au- 
tres, qu’il fuffit de croire impli- 
citement, c’eft-4-dire , qu’on peut 
ignorer fans crime, quand on n’a 
pas eu l’occalion d’en etre inf- 
truit, & qui fe trouvent renfer- 
mes dans le fentunent general 
d’une veritable foumiffion a la 
dodtrine de l’Eglife. 

EXPLOIT, f. m. Adtion no¬ 
ble , eclatante , louable , fur-tout 
dans le genre militaire. En ter¬ 
mes de Pratique, c’eft une a()i- 
gnation, ou toute autre piece ju- 
diciaire , fignifiee par un Sergent 
ou un Huiffier. 

EXPLOSION , f. f. Terme de 
Phylique , tire du latin , qui fe 
dit de Padfion viole'nte d’une 
balle qui eft chaffee du canon 
d’une arme 4 feu par la poudre. 
II s’applique auffi 4 tous les corps 
qui fermentant violemment dans 
leur melange, produifent un bruit 
extraordinaire. 

EXPORTATION,^ f. Terme 
de Commerce , qui fe dit des cho- 
fes qu’on fait fortir d’un pays , 
foit qu’elies y croiffent naturel- 
lement , ou qu’elles y aient ete 
fabriquees. 

EXPOSANT , f. m. Terme 
d’Aritiunetique , par lequel on 
emend un nombre qui en expoi'e 
un autre. C’eft ainii que dans la 
divifion , le quotient fe nomine 
expofant , parce qu’il expofe cu 
qu’il fait connoitre combien de 
fois le divifeur eft contenu dans 
le nombre 4 divifer.' 

EXPOSITION , f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui a diverfes ac- 
ceptions. En termes de Science , 
expedition fignifie explication. C’eft 
dans ce fens qu’on dit Vexpojition 
cin fujet d’une Gotncdie, Vexpojition 
d’un fentiment. En parjant d’un ba¬ 
ilment, on dit que l’expdjltion en 
eft agrcable , pour dire qu’il eft 
bien fitue par rapport au foleil & 
aux vents. Uexpojition fe dit auffi 
pour stallage, lorl'qu’il eft queC- 

E X 
tion de' marcliandifes 8c de ven- 
te. Expojition fe dit encore des 
enfans qu’on abandonne , en les 
laiffant 4 la charite du public ou 
de ceux qui en veulent prendre 
foin. On les porte ordinairement 
4 l’Hopital des Enfans trouves. 
Autrefois , dans plufieurs pays , 
les peres qui avoient une famille 
trop nombreufe , ou qui fe laif- 
foient effrayer par quelque ora¬ 
cle menapant, etoient libres d’ex- 
pofer un enfant dans les bois , 4 
la merci des betes farouches ou 
de ceux que le hazard y cpndui- 
foit. 

EXPRESSION , f. f. lat. Ma- 
niere de prononcer ou d’expli- 
quer fa penfee par l’organe de la 
langue ou par le miniftere de la 
plume. En termes de Peinture 
c’eft la reprefentation vive & na¬ 
ture! le des paffions , des habits , 
des attitudes , des actions de ceux 
qu’on veut peindre. En termes 
d’Eloquence & de Poefie , c’eft 
l’art de reprefenter , avec force , 
la verite du fentiment. En termes 
de Phvfique & de Chymie , c’eft 
un preffement qui fait fortir le 
jus , ou les fucs, ou les huiles 
des herbes , des racines , des 
fruits, des plantes, &c. Exprimer 
& exprejifte difent dans les me¬ 
mos fens. 

EXPROVINCIAL, f. f- latin. 
Terme de Monaftere, qui figm- 
lie un Superieur de Province qui 
a rempli ion terns. „ ,r 

EXPULSION, ft f- Mot tire 
du latin , qui fignifie l’adlion de 
chaffer quelqu’un d’un lieu qu’il 
occupe. „ , , 

EXPURGATION, f. £ latin. 
Terme d’Aftronomie , qui s’em- 
ploie comme emerjion dans les 
eclipfes de la Lune , pour ligm- 
fier fa fortie de Pombre de la 
terre lorfque le Soleil recom¬ 
mence & paroitre. 

EXQUIS , adj. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie choifi , dzlicat , 
excellent. 

EXT ASE, f. f. Terme grec de 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



E X 
la vie myftique , par Iequel on 
entend une elevation extraordi¬ 
naire de l’efprit dans la contem¬ 
plation des chofes divines , qui 
detache une perfonne des objets 
fenfibles jufqu’i rompre la com¬ 
munication de fes fens avec tout 
ce qui l’environne. 

EXTENUATION , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie dimi¬ 
nution de grojj'eur. Extenuer fe d it 
dans le rneine fens , & fignifie 
aufli diminuer moralement quel- 
que chofe. C’eil ainfi qu’on dit 
extenuer fa faute , pour Vexcujer, 
la reprel'enter moins confidera- 
ble qu’on ne la croit. 

EXTINCTION, f. f. lat. Ter- 
me de Chymie & de Pharmacie, 
qui fe dit des mineraux rougis 
au feu, que l’on eteint dans quel- 
que liqueur. Extinction fe dit auffi 
des families dont il ne refte plus 
perfonne en vie. Une famille 
eteinte. IS extinction d’une famille. 

EXTIRPER , v._ aft. Mot for¬ 
me du latin, qui fignifie propre- 
ment arracherjnfail’d U racine. Dans 
le fens figure , il fignifie ietruire 
entierement. Extirper I’he'rejle. L’ex¬ 
tirpation d’un peuple , d’une fa¬ 
mille , d’une opinion. 

EXTORSION , f. f. Mot tire 
du latin. Maniere violente de 
prendre ou de fe procurer quel- 
que chofe. Il fe dit particuliere- 
ment de l’argent ou des taxes 
qu’on leve injuftement. 

EXTRACTION, f. f. lat. En 
termes de Chymie, c’eft une ope¬ 
ration par laquelle on extrait les 
efl'enceSjles teintures,&les autres 
qualites des corps naturels. En 
termes d’Arithmetique , c’eft la 
maniere de trouver "les racines 
d’un nombre donne. En termes de 
Genealogie, c’eft lafource d’une 
race. Une extraftion noble , an- 
cienne. 

EXTRADOS , f. m. Iat. Ter- 
me d’Architefture. C’eft le cote 
exterieur d’une voute , oppofe a 
la douelle , qui fe nomine quel- 
qu.efois Intmios. 

E X, E Z F 
EXTRADOSSR , adj. Terme 

d’Architefture. Une voute extra- 
doffee , eft celle dont le dehors 
n’eft pas brut, c’eft-a-dire , dont 
le parement exterieur eft aufli 
uni que celui de la douelle. 

EXTRAIT , f. f. lat. Terme 
de Chymie , qui fignifie l’eflence 
d’un corps mixte , tiree par les 
operations de l’art. 

EXTRA-TEMPORA, f. m. 1.’ 
Terme de Chancellerie Romaine. 
C’eft une grace du Pape , ou un 
Indult , accordee par une Ample 
fignature , hors le terns preferit 
paries loix Canoniques. 

EXTRAVAGANT , adj. Mot 
forme du latin, qui fignifie celui 
qui fort des j tides bornes de la 
raifon ou de la diferetion , un 
fol, un etourdi. On appelle Ex- 
ti-nvagantes une partie des loix Ca¬ 
noniques contenues dans les De- 
cretales, quifurentpubliees apres 
les Clementines, & qui n’eft pas 
renfermee dans le corps du droit 
Canon. 

EXTRAVASfi,adj. Terme de 
Chirurgie tire du latin. On ap¬ 
pelle fang extravafa, celui qui eft 
forti de fes vnifaeaux naturels. 

EXTRINSEQUS , adj. Mot 
tire du latin , qui fignifie 1’exte¬ 
rieur d’une chofe. Il ne s’emploie 
que dans le fens moral. On dif- 
tingue la valeur extrinfeque 8c 
intrinfeque d’une monnoie, e’eft- 
k-dire , ce qu’elle vaut en elle- 
meme , 8c ce qu’elle vaut dans 
l’ufage etabli. 

EXTUMESCENCE , f. f. lat.’ 
Terme de Phyfique. Commence¬ 
ment d’enflure , aftion d’une cho¬ 
fe qui s’eleve & qui s’enfle. 

EZTERI , f. m. Nom d’une 
pierre qui fe trouve dans la nou- 
velle Efpagne , 8c qui arrete tou- 
tes fortes de flux de fang. C’eft 
une efpece de jafpe vert, mele da 
laches fanguines. 

F 
Uelques-uns regardent cetta 
lettre comme une mute, d’au¬ 
tres comme une demi-yoyel- 
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le. Elle a pour nous le meme foil 
que le jfta grec,ce qui devroit nous 
la faire exprimer par ph dans les 
noms qui viennent de cette lan- 
gue, & par / dans ceux qui yien- 
nent du latin. Suetone dit que 
c’eft l’Empereur Claude qui 1’in- 
venta , ayec deux aulres lettres ; 
qu’elle avoit la force de IV con- 
ibnne , & qu’ellc s’dcrivoit ren- 
verfee t. Dans lesnombres elle 
exprime 40 ; & furmontee d’un 
tiret elle iignifie 40000. Doublee 
dans un mot , elle fe prononce 
ayec beaucoup plus de force. 

FA, f. m. Nom d’nne des no¬ 
tes de la mufique , qui n’cft en 
elle-meme qu’un Aemi-ton ou une 
demie-note , k moins qu’elle ne 
{bit precedee d’un diefis. 

FABLE, f. m. Mot d’origine 
latine , qui Iignifie une Hiftoire 
feinte, oil fous des avantures de 
betes , A’arbres & d’autresfubf- 
tanccs perfonifiees , on rentermc 
des infiruclions morales. Ce gen¬ 
re de compofition eft ancien Sc 
connu de toutes les Nations. On 
appelle auffi Fable tout menfonge 
& toute invention qui s’eloigne 
de la verite , foit pour amufer , 
foit pour tromper. Un FabuhJle eft 
tin Auteur qui compofe des Fa¬ 
bles. Fabuleux eft ce qui a le ca- 
racftcre de la Fable , prife {im¬ 
plement commc fidlion. 

FABRIQUE , f. f. lat. En ter- 
mes A’Eglife , c’eft un fond alfi- 
gne pour les reparations & Les 
autres befoins d’une Paroiffe. 

FAQADE, f. f. Terme d’Ar- 
chitefture. C’eft la partie exte- 
rieure , ou l’ordre exterieur des 
parties d’un edifice. 

FACE , f. f. Mot tire du latin, 
qui iignifie proprement vifage, Sc 
tout ce qui fe prefente d’une cho- 
fe k la premiere vue. En termes 
d’Architetfture , c’eft un membre 
plat qui a beaucoup de largeur 
& pen de faillie. II fe dit auilt 
pour facade , & dans le meme 
fens. En termes de fortification , 
la face d’uii baft'm eft la diftansP 
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ui eft comprife depuis l’angle 
e l’epaule jufqu’k 1’angle flan- 

que. En termes de Manege , un 
cheval belle-face eft celui qui eft 
marque de blanc depuis le front 
jufqu’aupres du nez. En termes 
d’Eaux Sc Forets , face fe dit de 
l’arbre piccornier oil la marque du 
marteau a ete appliquee. En ter¬ 
mes de guerre , faire face , c’eft 
prefenter le vifage k l’ennemi 
pour lui refifter. 

FAQON , f. f. Mot qui vient 
de faire, & qui a quantite de¬ 
ceptions diyerfes. II iignifie tan- 
tot la maniere dont une chofe eft 
faite,tantot le travail qu’on em- 
ploie pour la faire. En termes 
de Palais, la/upon d’un Arret eft 
ce qui fe paie au Greffier pour 
l’avoir dreffe. En termes de Ma¬ 
rine , les fagons d’un vaiffeau font 
les diminutions qu’on fait par- 
deffous k l’avant Sc k l’arriere. 
En terme d’Agriculture, on don- 
ne une facon k la terre, on lui 
en donne deux, e’eft-k-dire qu’on 
la remue une ou plufieurs fois , 
qu’on la prepare pour etre femee. 
On dit la meme cliofe de la vi- 
gne. Un liomme a de bonnes ou 
de mauvaifes fapons, e’eft-k-dire, 
de bonnes ou de mauvaifes ma- 
nieres , See. 

FACTEUR , f. m. Terme de 
Commerce, qui iignifie un Agent 
qu’on charge d’affaires. On ap¬ 
pelle Fatleur ci’Orgue celui qui en. 
compofe les parties & qui les af- 
femble. 

FACTION , f. f. lat. Nom 
qu’on donne aux partis qui fe 
foment dans un Etat Sc qui trou- 
blent le repos public. En termes 
de Guerre , fa&ion iignifie le fer- 
vice du foldat qu’on met en fen- 
tinelie. On appelle FaSlioriaires 
les foldats qui font tout le de¬ 
tail du fervice , pour les diftin- 
guer des officiers l'ubalternes. 

FACTORIE , f. f. Les Anglois 
donnent ce nom a ce que nous 
appellons comptoir. C’eft un lieu 
ok refiftent plufieurs Fadleurs 
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pour fairs la Commerce ou les 
affaires d’autrui, partieuliere- 
rnent ceux des grandes compag- 
nies dans leurs etablifl'emens des 
fades, la plus belle Faflorie An- 
gloife eft celle de Smyrne. C’eft 
comme un Seminaire de Mar- 
chands , compofe ordinairement 
de quatre-vingt ou cent perfon- 
nes, dont la plupart font des 
feunes gens des meilleures famil¬ 
ies d’Angleterre. 

FACTOTUM, f. m. Mot pure- 
itient latin , qui s’employe pour 
fignifier celui qui fait tout dans 
line maifon, c’eft-i-dire , qui fe 
charge de toutes les affaires & 
qui entre dans toils les details. 

FACTUM , f. m. Mot latin , 
qui fignifie fait , & dont en a 
fait le nom des Memoires que les 
Elaideurs font compofer par un 
Avocat pour inftruire les Juges 
riu fond de leur affaire & de 
leur droit. 

FACULES, f. f. Terme d’Af- 
tronomie. Diminutif d’un mot 
latin , qui lignifie flambeau. On 
donnece nom aux taches qui pa- 
roiflent & fe diffipent fur le 
foleil. 

FACULTY , f. f. Mot tire du 
latin , qui lignifie proprement 
pouyoir , capacite de fairequel- 
quechofe. On apppelle faculte's cle 
Fame, l’entendement, la volon- 
ie , la memoire & les autres qua- 
lites naturelles par lefquelles elle 
agit. L’on nomine aufli facultes , 
les parties diverfes ou'les mem- 
bres d’une Univerfite , fuivant 
les Arts ou les Sciences qu’on y 
enfeigne. Ainfi 1’onditlaFaculte 
de Theologie,deMeclecine, &c. 

FAGOTS ARDENS , f. m. 
Terrne de Guerre , qui eft le 
nom de certaines falcines de 
boisfec , trempees dans du gou- 
dron , auxquelles on met le feu 
pour les jetter dans les ouvrages 
des affiegeans. En termes de Ma¬ 
rine , on appelle barques oil cka- 
loupesen fagot des barques & des 
chaloupes demontees qu’on por- 
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te fur un vaiffean, pour les mon- 
ter dans le befoin. 

FAILLI , adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit de deux chevrons 
rompusdans leur montants. En 
termes de Negoce, on appelle 
faillite la banqueroute d’un Mar- 
chand. Failloife, en termes de Ma¬ 
rine , fignifie 1’endroit ou le fo¬ 
leil fe couche. 

_ FAIM-CANINE , f. f. Mala- 
die, nominee autrement Boulimie , 
qui conlifte dans une faim infa- 
tiable, caufeepar un exces d’aci- 
dite dans les fucs de l’eftomac. 
La faim-yalle eft une maladie in¬ 
curable des chevaux. 

FAINE , f. f, Efpece de petit 
gland , qui eft le fruit du hetre , 
& dont le gout eft moins amen 
quo celui du gland de chene. 

FAISAN , f. m. Oifeau des 
hois dont la chair eft fort eftimee. 
II eft de la groffeur d’un coq 
ordinaire , & fon plumage eft 
agreablement varie de plufieurs 
couleurs. 11 y a des faifans blancs. 
Le male a la tete ornee de peti- 
tes touffesde plumes , beaute qui 
manque a la femelle. Un jeuna 
faifan s’appelle faifandeau ; la 
femelle , Poule faifande ; & les 
lieux oil l’on les nourrit fe nom- 
ment faifanderies. 

FAISANCE, f. f. Terme de 
bail & de contrat , qui fe dit des 
charges auxquelles un Fermier 
s’obhge par-dela le prix de fon 
bail , & qui fignifie la ineme 
chofe que corvee. 

FAISCEAUX , f. m. Enfei- 
gnes d’autorite, qui appartenoient 
aux principaux Magiftrats de 
l’ancienne Rome. Les faifceaux 
etoient portes par de Lirfteiirs : 
c’etoit un fagot de baguettes , an 
milieu defquelles etoit une hache 
dont la tdte ou le tranchantpafi- 
foil par defl'us , pour fignifier qua 
certains coupables pouvoient etra 
corriges par les baguettes ou les 
verges, & que ceux qui etoient in- 
corrigibles devroient tee retran- 
ches de la fociete avec la hacke,” 
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f'AISTAGE, f. m. Nom fie la 

piece debois qui fait lefommet de 
la charpente d’un batiment. On 
nomme de meme un ais de plom-b 
creux que les Couvreurs mettent 
fur lesmaifons. Faijiiere fe dit des 
miles a demi-canal qui fervent 
auffi a couvrir le faite des maifons. 

FA1T-FORT , f. m. Termede 
Monnoie , qui n’a d’ufaee que 
dans cette expreffion , adjudica¬ 
tion i fait-fort. II fe ditlorfque lc 
inaltre de la monnoie fe fait fort 
on s’engage de fabriquer une 
certaine quantite de marcs , For 
portant l’argent. 

FALACA , f.f. TermedeCap- 
tifs. La falaca, pour les captifs 
d’Arger , eft la baftonade lous 
la plante des pieds , qu’on leur 
donne feuvent pour les moin- 
dres fautes. On lie les bras au 
coupable. Onle couclie furle dos. 
On lui fait paffer les pieds par 
une piece de bois , trouee dans 
cette vue , que deux efclaves le- 
vent & foutiennent par les deux 
bouts. C’eft dans cet etat qu’on 
lui donne la falaca avec un nerf 
o i bceuf. 

FALAISE, f. f- Nom qu’on 
donne aux bords de la iner lorf- 
qu’ils font el’carpes & pendans en 
precipice. On on fait aufli un ver- 
be: La mer falaife, difent les ma- 
telots , pour dire qu’elle vient 
brifer furies cotes. 

FALANGE, f- f. Groffe mou¬ 
th e des Illes Antilles, qui a la 
tC-te & le mufiau comme un lin¬ 
go. On en diftingue de plufieurs 
fortes ; les unes qui ontdestrom- 
pes, d’autres qui ont des comes. 

FALCADE, f. f. Terme de 
Manege , qui fe dit de l’adtion 
des iambes & des hanches d’un 
cheval lorfqu’il les plie fort bas 
& comme acourbettes. Fairefal- 
quer un cheval , c’eft lui faire fai- 
re ce mouvcmc'jt. 

FALQUET , f. m. Nom d’un 
oifeau deleurrequi s’appelleauffi 
Hobereau. 

FAMILIER ,f. m. Nom qu’on 
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donne enltalie aux fergens & au- 
tres ofticiers fubalternes de I’ln- 
quifition, dont l’oflice confifte 
a faire arr®ter les coupables. 
Ces Charges ont de grands pri¬ 
vileges. 

FAMOCANTRATON , f. m. 
Animal de l’Xfle de Madagascar , 
de la forme d’un lezard ,^qui s’at- 
tache avec une foifce extreme non- 
feulement a 1’ecO.rce des arbres , 
en tenantla gueule ouverte pour 
attraper des infedles , mais qui 
fautant i la poitrine des Negres 
qui s’en approchent, s’y colle de 
meme, julqu’a ne pouvoir etre 
arraclie fans couper la peau avec 
un rafoir. 

FANAL , f. m. Nom d’une 
groffe ianterne dont on fe fert la 
nuit pour la navigation. L’Ami- 
ral en porte trois , le Vice- 
amiral deux, & cliaque vaiffeau 
de guerre en porte un. On ap- 
pelie fanauxde combat ceux qui 
etant plats & n’eclairantque d’un 
cote, peuvent etre appliques con- 
tre le bordage interieur du vaif¬ 
feau dans un combat nodlurne. 
Les fanaux de fonte font de gros 
fallots , qui fervent a tenir une 
lampe , pendant le combat , dans 
les l'outes aux poudres. 

FANATIC)LIE , f. m. Mot tire 
du fubftantif latin qui. lignifie 
Temple , & qui s’emploie pour 
fignifier ceuxquelafureur de Re¬ 
ligion tranfporte jufqu’a commet- 
tre toutesfortes de violences con- 
treleurs adverfaires, & s’empor- 
tera tous les exces de lafuperfti- 
tion. Le fanatifme eft la difpoli- 
tion d’efprit des fanatiques. En 
France , on a donne particulie- 
rement ce nom aux Proteftans 
des Cevennes & l’occafion de 
leur revolte. 

FANER , v. n. Mot forme de 
foin,~qui lignifie le faire, ou 
etendre l’herbe pour la faire le¬ 
cher apres qu’elle a ete fauchee. 

FANFRELUCIIE, f. f. Mot 
populaire , qui lignifie des cho- 
fes pen importantes, ou qui n’ont 
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que de I’apparence fans aucun 
prixreel. Quelle que foitfon ori- 
gine, duCange obferve qu’on a dit 
dans la bailelatinite famfoluga Sc 
famfoluca. 

FANION , f. m. Nom d’une 
forte d’etendart , qu’un valet 
porte & la tete des bagages de 
chaque brigade de cavalerie & 
d’infanterie , pendantla marche 
des armees , & qui fert a regler 
les rangs pour eviter la confu- 
fion. Ce Fanion eft de forge,de la 
couleur des livrees du brigadier. 
■ FANON , f. in. On donne ce 
nom aux barbes qui pendent des 
deux cotes de la gueule d’une 
baleine , Sc qui fervent dans les 
corps de juppe des femmes. C’eft 
aufli le noin d’un toupet de poil 
qui vient derriere le' boulet de 
plufieurs chevaux. On nomine en¬ 
core Fanons les deux pendens de 
derriere de la mitre d’un Eve-. 
que. En termes de Blafon , le fa¬ 
tten eft une forte de bracelet , 
femblable au inanipule des Pre- 
ires , avec cette difference qu’il 
pend du bras droit, & que la 
manipule fe met au bras gauche. 
On l’appelle autrement dextro- 
chere ou dextrochet. 

FANSHAC,f.m. Grand arbre de 
1’Xfle de Madagafcar, dont le bois 
rend une liqueur rougeatre , qui 
coule apres qu’il eft abbatu. 

FANTOSME , FANTASTI- 
QUE. Voye^ PhANtosme. 

FAONER, v. n. Terme de 
Chafie, qui fe dit des biches 
lorfqu’elles mettent basleurs pe- 
tits , qui s’appellent Faons , quoi- 
qu’on prononce Fan. 

FARAILLON, f. m. Terme de 
Mer , qui Ugnifie un petit banc 
de fable, fepare d’un grand banc 
par quelque fil d’eau. 

FARCIN, f. m. Maladie con- 
tagieufe des chevaux &des boeufs, 
qui coniifte dans un grand nom- 
bre de puftules &meme d’ulceres 
au long des veines , dont la cau- 
fe eft un fang corrqmpu par quel¬ 
que venin. 
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FARCIR, v. aft. Terme de 

Cuiiine & de Pharmacie. C’eft: 
remplir un creux vuide, de 
quelque chofe d’une autre natu¬ 
re. Les Cuifiniers farcifl’ent la 
volaille Sc d’autres viandes , 
d’une grande variete de compo- 
litions agreables au gout. Les 
Apotiquaires farcifl'ent des ra- 
cines , d’aromates , & des fa- 
chets, de difterentes herbes ou 
d’autres ingrediens. Farcir fe dit 
auffi dans le figure. Se farcir lit 
tete de fauffes ide'es. 

FARDES ou F ARGUES. Ter¬ 
me de Mer, qui eft le nom de 
certaines planches qu’on eleve 
pendant un combat , pour tenir 
le ponta couvert & derober aux 
ennemis la vue de ce qui s’y 
pafle. 

FARE,f. f. Nom d’une peche 
folemneile que les pScheurs fai- 
foient pour leur fete vers le mois 
de Mai; & qui a ete defendue en 
1679 , pares qu’clle depeupioit 
les rivieres. 

FARINE, f. f. Subftance des 
grains , reduite en poudre. Par 
le feul mot de ferine , on entend 
celle de froment. Les autres fari- 
nes portent le nom de leur grain, 
commefarine d’orge , de iegle, 
de feve , See. On appelle folle 
farine , celle qui eft ft fine , que 
l’air l’enlevant , elle s’attache 
aux rnurs des moulins. 

FARSANGE ou PHARSAN- 
GE, f. f. Mefure de chemin en 
Perfe & dans d’autres parties de 
l’orient, qui eft de trois inille pas 
geometriques. 

FASCE , f. f. Terme d’Archi- 
tefture , tire du mot latin qui 
fignifie bande ou bandelette. C’eft 
le nom des trois parties qui com- 
pofent l’architrave. En termes 
de Blafon,c’eft une piece hono¬ 
rable qui coupe l’ecu horizon- 
talement par le milieu, & qui 
en occupe le tiers. Fafce, dans le 
m@melangage,fe dit d’un ecu cou¬ 
vert de fafees. Fafce denche Ce dit 
lqrfque les fafees font dentelees. 
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FASCICULE , f. m. Diminu- 

tif de Faifceau. C’ed un terme 
de Phannacie, qui fignifie une 
certaine mefure d’herbes, que 
d’autres appellent une braffee ou 
ce qui pent etre renferme entre 
les deux bras. 

FASCINATION , f. f. Mot 
tire du latin , qui fe prend pour 
chnrme , enchanteraent. II n’eft 
pasd’un ufage auffi commun que 
jafciner. On lui a fafcine les yeux, 
c’eft-ii-dire , on les lui a comme 
charmes pour lui faire voir les 
chofes dans un certain afpedt. 

FASCINE , f. m. Terme de 
guerre. Efpece de fagot compofe 
de branchages, qu’on jeite dans 
un fofife plem d’eau,pours’y faire 
un paffage , ou qu’on goudrone 
quelqueiois pour bruler les tra- 
vaux de 1’ennemi. 

FASEOLE , f. f. Efpece de 
feve qui fe mange verte , 8c qui 
eft plus commune en Italie qu’en 
France.. II yen a de blanches , 
de jaunes , de rouges , 8c de 
bigarrees. Les Antilles produi- 
feitt une forte de Fafeoles brunes 
qui rampent ordinairement au 
bord delaMerdans le fable, mais 
qui paffent pour dangereufes. 

FASTES,f. m. Nom que les 
anciensRomainsdonnoient h leur 
calendrier. Les fades contenoient 
les noms des Magiftrats 8c les 
jours de travail 8c de fete._ Ceux 
de travail s’apppelioient fades, 
8c ceux de fete IVefaJIes. Dans les 
commcncemens de la Republi- 
que , les matieres pour l’hidoire 
n’etoient tirees que des annales 
des Prctres , qui fe nommoient 
fcfies , 8c cet ufage dura jufqu’au 
grand Pretre Mutius. Les fafles 
confuhires, etoientun regidrequi 
contenoit, outre les triomphes , 
les noms des Confuls , desDicla- 
teurs 8c des Cenfeurs. Il etoit 
garde dans un des appartemens 
du Capitole. Ce trefor chrono- 
logique fut trouve fous le Ponti- 
ficat de Paul III. dans le cornice 
du Forum Remain. Il fert a comp- 
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ter les anndes depuis la fonda-, 
tion de Rome. On l’appelle aufit 
les fades capitolins. Mais il faut 
obferver que ces fades marquent 
une annee de moins que l’epoque 
de Varron ; ce qui oblige les 
Chronologizes exaefts de marquer 
duquel ils fe fervent. 

FASTIBIEUX, adj. Mot tire 
du latin , pour fignifier unhom- 
mequi affedle ouqui prend faci- 
lement du degout , un homma 
d’un gout difficile ou delicat. 

FATALITY , f. f. Mot tire du 
latin , qui lignifie un fort cer¬ 
tain inevitable. Il fe prend ordi¬ 
nairement en mauvaife part, quoi- 
que dans l’origine latine il regar¬ 
de indifferemment le bien 8c le 
mal. Fatal, qui en eftl’ajedlif, 
s’emploie dans le me me fens ; 
mais quelquefois il fe prend fim- 
plement pour funede , malheu- 
reux. 

FATUM, f. m. Mot latin, 
qui ed devenu francois pour fig¬ 
nifier le deftin des Stoiciens, e’eft-a- 
dire , l’opinion de ces Philofo- 
phes , qui enfeignoient que tout 
arrive neceffairement par un en- 
chalnement indilfoluble de cau- 
fes 8c d’effets. 

FATRAS, f. m. Vicux mot , 
qui s’ed conferve pour fignifier 
un amas confus de bagatelles , 
ou de chofes vaines 8c frivoles. 
Il lignifioit anciennement une ef¬ 
pece de vers oil l’on en repetoit 
iouvent un , comme dans les 
chants roiaux. Compofer des 
vers de cetteforte, e’etoit fatrifer, 

FAU , f. m. Grand arbre, que 
quelques-uns mettent an rang 
des cbenes , quoique fes feuilles 
aient peu de reffemblance avec 
celles de cbene , 8c que fonfruit, 
qui ed rond 8c mouffu, n’ait pas 
la forme du gland. Cefruits’ap- 
pelle Fame , comme celui du he- 
tre. On compte la cendre du 
Fau entre les Pyrotiques , parce 
qu’elle edcauftique 8c abderfive. 
On s’en fert pour la pierre 8c la 
grayelle. 
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FAUBER , ft m. Terme Be 

mer, qui eft le nom d’an balay 
da fils de vieux cordages , dont 
on fe fert pour fauberrer , c’eft-i- 
dire , pour nettoier le vaiffeau. 

FAUCHER, v. a<ft. Terme de 
Manege. \J nctieyal qui fauche, eft 
un clieval boiteux qui tra'ine en 
demi-cercle une j ambe de devant. 

FAUCHET . ft m. Inftrument 
de Faneur. C’eft un rateau arme 
de dents de bois de cheque cote, 
qui fert a rafferabler l’herbe. 

FAUCHEUX, f. f. Nom d’une 
araignee des champs , qui a les 
pattes extr^mementfongues. 

FAUCILLE, f. f. Inftrument 
de fer mailche de bois , qui 
ftrt i fcier les bleds. Ileftende- 
mi-cercle & dcntele. En termes 
d’Anatomie , la faucille duMoif- 
fonncureft unepartie dela dure- 
mere qui fepare les parties du 
devant du cerveau , & qui tire 
cenom de.. fa forme. On appelle 
faucillon un inftrument en forme 
de faucille, qui fert h couper 
les menus bois taillis , 8c cette 
forte meme de bois fe nomine 
hois a faucillon. 

FAUCON, f. m. Oifeau de 
proie , le plus noble de fon ef- 
pece, & de qui la fauconnerie tire 
fon nom. II a le dos cendre , & 
marquetede plufieurs laches , la 
tete noiratre , les jambes 8c les 
pieds jaunes : on en diftingue 
plufieurs fortes. Le faucon pelerin 
eft celui qui vient des Pays loin- 
tains & dont Paire n’eft pas con- 
nue. Le faucon de pafjage, celui qui 
vient des Pays voifins 8c qui fe 
dreffe le plusfacilement; le fau¬ 
con niais , celui qui a ete pris, 
tout petit, au nid , on dans le 
roc ; le faucon for , celui qui n’a 
point encore perdu fon premier 
plumage ; le faucon antanaire, 
celui qui eft pris au printems , 
avant la mue ; le faucon hagard, 
celui qui n’eft plus for quand on 
le prend , 8c qui a mue ; le fau- 
conier montanier, qui eft brun Sc 
hardi. Le Tagerot , qui yient du 
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cotede l’Egypte, oifeau fortlong 
8c d’une efpece particuliere ; le 
tataret , qui vient de la Tartarie , 
8c qu’on appelle de haute maille. 
Enfin , le faucon du Perou , qui 
s’appelle Neblie, qui vole plus 
haul que les autres , 8c dont 
la couleur tire fur le noir. On 
appelle faucon une efpece de pe¬ 
tit canon , qui a trois pouces de 
diametre , 8c dont le boulet pefe 
une livre. Le Fauconneau eft une 
autre forte de canon , qui n’a 
que deux pouccs de diametre , 
& dontle boulet eft de treize on 
quatorze onces. Ces deux pie¬ 
ces s’sppellent autrement pieces 
de campagne. En termes, de Ma¬ 
con , on appelle Fauconneau on 
fctourneau , une piece de bois 
pofee i travers fur un engin „ 
avec une poulie , it chaque bout. 

FAUCONIER , ft. in. Titre 
d’office. C’eft le chef d’une fau- 
connerie , ou celui qui prefida 
au foin des oifeaux de proie. Le 
grand fauconier eft lip officier de 
la Maifon du Rot, qui prefide a 
la fauccnerie Royale, apres avoir 
prete ferment entre les mains de 
Sa Majefte. Monter a. chcval en 
fauconier, c’eft , en termes de 
manege , y mqnter du pied 
droit. 

FAUFEL’, ft m. Noifette des 
Indes, qui reiTeinblc a la noix 
mufcaoe , en ce qu’elle eft plate 
a’un cote 8c un pcu plus elevee de 
l’autre.Quoiqu’elle n’aitni odeur 
ni faveur , elle eft refrigerative 
8c aftringente. 

FAULDES, ft f. Terme d’Eaux 
8c ForSts , qui fe dit, dans ce 
langage , des foffes oil 1’on fait 
le charbon 

FAUS.SEMENT , ft m. Terme 
de Charpenterie , qui a la memo 
fignification que ddcollement. 

FAUSSURE , ft f. Terme de 
Fonderie, ft m. Ondonne cenom 
aux Courburesdes cloches , dans 
les endroits oil elles commen- 
cent & s’elargir. 

FAVTRAV, ft rn. Efpece de 
X iv 
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328 FA F A F E 
Belier ancien , ou piece de bois, mee autrement baffe enceinte , elf 
qu’on iufpend en l’air pour en- une feconde muraille gui fait la 
foncerdes portes ou abbattre des tour de la place au-dell’ous dels 
inurs , en la pouffant a force de premiere , pour la defenfe du fof- 
bras. _ fe. C’eft aufli une terraffe con- 

FAUTEUR,adj. Mot tire du tenue entre le pied d’un chateau 
latin , qui lignifie celui qui fa- & le foffe. En termes d’Anato- 
vorife , qui protege quelque par- mie , on appelle fauffe-cote una 
ti ou quelque opinion. Fauteur de fept qui yiennent de l’epine 
d’vne herefie. Fauteur du defordre. dudos , & qui fe terminent ert 

FAUTIF , adj. En termes de cartillages , fans fe joindre com- 
Charpenterie, on appelle une me les fept autres a celles du 
piece de bois fautive iorfqu’elle cote oppofe. En termes deChar- 
a quelque defaut , ou qu’elle penterie , on appelle faujje-coupe 
n’eft pas quarree. Une folive un affemblagequi fe trace ayec la 
qui n’eft pas d vive arrete eft fauterelle, fans le fecours de l’e- 
fautive. quern ni de Vonglet. Dans le m6- 

FAUyE , f. m. Nom general me langage, on nomme faujfe 
tie toutes les betes farouches h equerre ou fauterelle un inftrument 
quatre pieds. Il eft forme dumot qu’on emploie pour prendre les 
latin qui lignifie roux , parce angles qui ne font pas droits, 
que la pliipart tirent fur cette II y atant d’autres compofes du 
couleur. On appelle particulie- mot de faux , que le recueil en 
rement fauve certains oifeaux des feroit infini. 
Antilles , qui font de la couleur FAYENCE , f. f. Poterie de 
fauve fur le dos, & qui yiennent terre verniffee , qui tire ce nom 
fepoferfamilierementfurles vaif- d’une ville d’ltalie, nominee Fa- 
feaux lorfqu’ils les voient appro- jence , dans la Romagne , d’oii 
cher. Ils ont les pieds d’une can- en vient l’invention. On appelle 
ne & le bee d’une becafie. Leur Fajencier celui qui^fait ou qui vend 
groffeur eft celle d’un poulet, de la fayence. 
mais ils font fi maigres qu’on FEAGE, f. m. Terme de Cou- 
n’en fauroit manger. tume , qui lignifie un bien , une 
FAUYETTE , f. f. Petit oifeau, terre tenue enfief. On dit prendre en 

qui tire fur la fauve , d’oii lui fief, domer en fief ou afj'eager. 
vient fon nom , f& dontle chant FEAL , adj. Vieux mot qui fe 
eft fort agreable. difoit autrefois pour fiddle , & 

FAUX , adj. Outre fa fignifi- qui ne s’ell conferve que dans les 
' cation commune , ce mot prend Letttes-Patentes du Roi. 

diverfes lignifications en fe joi- FEBRIFUGE, f. f. Mot com- 
gnant a divers fubftantifs. Enter- pofe du latin, qui lignifie ce qui 
mes de Mulique , on appelle efl capable de chaffer la fievre , & 
Faux-bourdon une forte de chorus qui eft le nom general de tousles 
dont les differences parties fe fpecifiques qu’on emploie dans 
chantent note contre note , fans cette vue. 
aucune divilion. En termes de FECIAEES, f. m. lat. Officiers 
Mer , ce qui fe nomme faujfe- publics des Romains, inftitues par 
lance eft un canon de bois fait au Nunn. C’etoient tout i la fois 
tour, qui etant bronze pour ref- une forte de Heraults & de Pre- 
fembler aux vrais canons, en tres, qui dans les difputes que Ro- 
tient quelquefois la place & fup- me avoit aveefes voifins , etoient 
plee pour la montre au defaut d’abord envoyes pour demander 
d’artillerie. En termes de forti- fatisfadlion. Si la reponfe n’etoit. 
cations , une faufje-bme , nom- pas conyenable , ils etoient ren- 
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F E 
VOyes pour declarer la guerre. 
Leur perfonne etoit inviolable. 
11s devoient auffi recevoir les 
plaintes de ceux qui fe croioient 
offenfes par les Romains & leur 
livrer le coupable lorfque ces 
plaintes etoient juftes. Enfinleur 
autorite etoit extreme pour la 
paix ou pour la guerre. 

FECULE , f. f. Terme de Phar- 
macie , d'.minutif du mot latin 
qui fignifie lie. C’eft tine compo- 
litiondela fubftance d’un certain 
nombre de racines , ou plutot des 
parties de leger jus qui fe preci- 
pitent au fond du vaiffeau & qui 
etant fechees au foleil fe transfor- 
ment dans une efpece d’amidon. 

FfiE , f. f. Mot d’origine in- 
certaine , qui eft le nom de cer- 
taines enchanterefles , dans les 
anciens Romans de notre Na¬ 
tion, auxquelles on attribuoit le 
pouvoir de produire des chofes 
merveilleufes par la vertudeleur 
baguette. II y avoit des Fees bon¬ 
nes & mauvaifes. On a fait, dans 
ces derniers terns , des Contes de 
Fees tres-ingenieux , oil foils le 
voile de la fidtion , l’on trouve 
quantite d’inftrutflions utiles. On 
appelle Feene,le fifteme desFees. 

FEINTE , f. f. Terme d’Ef- 
crime. Jeu couvert & trompeur, 
par lequel on frappe l’ennemi 
dans un endroit different de celui 
oil l’on feint de l’attaquer. On 
diftingue les feintes Jimples , les 
feintes doubles , la feinte de deux 
terns & celle de trois. Feinte eft 
aufli un terme de mufique , qui 
fe dit du demi-ton ou du diefe. 
En termes d’Imprimerie on dit 
qu’un ouvrier a fait une feinte , 
pour direqu’il n’a pas touch ebien 
egalementtoutes les formes. 

FELIN , f. m. Terme d’Orfe'- 
vrerie & deMonnoie , qui eft le 
nom d’un poids. Le Felin con- 
tient fept grains & une cinquie- 
me. On comptc dans le marc fix 
ceils quarante felins. 

FELONIE , f. f. Vieux mot, 
qui fignifiojt le crime de rebellion 
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contre fon legitime Seigneur. Fe¬ 
lon fignifioit celut qui eft atteint 
de ce crime , & s’emploioit auft 
ft pour traitre & pour cruel. Eu 
Angleterre , Felonie eft encore 
en ufage pour fignifier tout crime 
ou tout able criminel de vol ou de 
violence , au-deflbus de la petite 
trahifon, comprenant le metirtre , 
le rapt, la fodomie , 1’incendie 
volontaire, &c. Celui qui fe tue 
volontairement eft appelle paries 
loix Angloifes felon de foi-meme. 

FELOUQUE , f. f. Petit vaif¬ 
feau , qui eft fort en ufage dans 
la mer Mediterranee. II eft fans 
couverte. II va it la voile & k 
fix rames. II poTte indifferem- 
ment fon gouyernail k l’avant & 
a l’arriere. 

FEMELLES , f. f. En termes 
de Marine , c’eft le nom des an- 
neaux qui foutiennent le gouver- 
nail, comme les fers qui paffent 
dans ces anneaux s’appellent ma- 
les. 

FENDERIE, f. f. Partie d’une 
forge oil l’on fend le fer en bar- 
res ou dans toute autre forme. 

FENESTRE, f. f.lat. Ouvertu- 
re d’un mur pour donner du jour 
a l’interieur d’un batiment. Ce 
mot fe joint avec un grand nom¬ 
bre d’autres pour fignifier les di- 
verfes formes qu’on donne aux 
fenStres. C’eft ainfi qu’on diftin¬ 
gue , fenetre droite, fenetre cintree , 
fenetre bombee , fenetre e'brafee , fe¬ 
netre me^anine , fenetre biaife, fene¬ 
tre en embrafure, fenetre d balcon, & 
quantite d’autres. En terme d’A- 
natomie , on appelle/cnftre deux 
ouvertures qui fe trouvent dans 
l’interieur de l’oreille & qui per¬ 
cent l’os des temples , 1’uneron- 
de, l’autre ovale. 

FENOUIL, f. m. Plante odo- 
riferante des jardins potagers a 
laquelle on attribue plufieurs qua- 
lites medicinales , telles que de 
faire uriner , en decodliondefes 
times, & detemperer les ardeurs 
de l’eftomac , etant bue avec de 
l’eau froide. Son jus eft bon aufli 
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3*0 F E 
pour los yeux. II y a un fenouil 
fauvage qui a les feuilles plus 
grandes que celui des jardins. 

FENTON , f. m. Terme de 
ISerrurier , qui fignifie un mor- 
ceau de fer refendu , pour faire 
des clefs & d’autres ouyrages. 
C’eft auffi un terme deMaponen 
platre , qui s’emploie pour figni¬ 
fier des morceaux de bois jettes 
pour foutenir le platre dans les 
murs. Onappelle auffi fentons une 
forte de crampons de fer qui fer¬ 
vent dans les tuiaux & les Tou¬ 
ches de cheminee. En Charpen- 
terie , les morceaux de bois , cou¬ 
pes pour en faire des chevilles , 
s’appellent Fentons. 

FER, f. m. lat. Metal dur , 
fufible & malleable , compofe de 
terre , de fel & de fouffre , mais 
fort impurs & meles irreguliere- 
ment , ce qui le rend fort fujet k 
la rouille. C’eft le plus dur , le 
plus fee, & le plus difficile k fon- 
dre de tous les metaux. On l’a- 
doucit en l’echauffant & le bat- 
tant plufieurs fois , & le laiffant 
refroidir de lui-meme. II s’en- 
durcit encore enle faifant refroi¬ 
dir dans l’eau. II blanchit lorf- 
tju’on le fait refroidir dans un 
melange de fel armoniac & de 
chaux vive. Le fer a beaucoupde 
conformite avec le cuivre , & s’en 
fepare difficilement lorfqu’on les 
a joints enfemble. Les Chymiftes 
doanent au fer le nom de Mars. 
En termes de marine , on dit un 
vaiffeau , une galere eft fur lefer, 
pour dire qu’ils font a l’ancre. En 
termes de Blafon , fer fe dit de 
plufieurs figures de ferqui paroif- 
fent dans les ecus, tels que le ja- 
velot, la picque, les fers de lan¬ 
ce , &c. En termes poetiques , 
j^rs fe dit pour chaines , Si fer 
pour epee. On appelle fer-blanc 
tin fer doux battu, reduit en la¬ 
mes delieesqu’on trempedans de 
1’etain fondu , apres l’avoir un 
peu trempe dans l’eau forte. Le 
meme fer s’appelle fer noir avant 
tjue d’etre etame. 

F E 
FERIE, f. f. lat. Terme Eccle- 

fiaftique, qui fignifie les jours de 
la femaine k la fuite du Diman- 
che , auxquels on dit fimplement 
l’office etabli pour ces jours-lk, 
lorfqu’il ne s’y rencontre point 
de Fetes. Le Lundi s’appelle la 
feconde ferie ; ce qui vient dece 
qu’autrefois le mot de ferie figni- 
fioit fete, fignification toute con- 
traire hcelled’aujourd’hui, &le 
Dimanche etoit alors lapTemiere 
Ferie. LeSamedi ne porte pas le 
nom de ferie dans le Breviaire , 
& s’appelle fimplement le Sabbat. 

FERLER, v. a<ft. Terme de ma¬ 
rine , qui fignifie plier les voiles 
entierement , au lieu que carguer 
fignifie feulement les plier ou les 
troufleren partie. 

FERMAUX , f. m. Pluriel de 
fermail , vieux mot qui s\ ft con- 
ferve dans le Blafon pour fignifier 
des agrafes Sc des fermoirs. On dit 
auffi d’un ecu qu’il eft fermaille, 
pour dire qu’il eft charge de fer- 
rnaux. 

FERME, f. f. Terme qui s’em¬ 
ploie dans plufieurs Provinces 
pour fignifier mitaine. De-la vient 
fermier & affermer. Mais fon ufa- 
ge le plus communeft pour figni¬ 
fier lesfermes du Roi, e’eft-k-di- 
re, certaines portions des reve- 
nus roiaux & des impels publics, 
dontla levee eft confiee par un 
bail a une ou plufieurs perlonnes 
qui en rendent la fomme conve- 
nue au trefor roial. Les Fermes 
generales , la Ferine du Domaine , 
&c. En termes de manege , on 
dit qu’un cheval faute de ferme 
k ferine , pour dire qu’il faute 
dans la meme place. En termes 
de Charpenterie, on appelle fer¬ 
me un affemblage de pieces , fur 
iefquelles pofent d’autres pieces 
qui portent un comble. II y a dif- 
ferentes fortes de/£rmes,_diftin- 
guees par quelque mot qui expri¬ 
me leur forme ; maitrejfes fermes, 
qui portent fur des poutres ; fer¬ 
mes de eomplage, qui font efpacees 
de deux en deux pigds entre les 
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pre mi eres; femes d’ajfemllage, do nt 
on fait les pieces cte merne grof- 
feur; ferities rondes , demi-fermes, 
i&c. Une petite ferme s’appelle 
fermotte. 

FERMENT , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui a des 
qualites propres a faire gonfler 
nn corps par une agitation inte- 
rieure de toutes les parties.Tons 
les accides font proprement des 
fermens. Tel eft le levain qui fait 
enfler la pate. On appelle auffi 
fermentation l’effet d’un ferment. 
Ily a des fermentations ft violen- 
tes qu’elles produifent des feux 
& des flames. Fermenter fe dit auf- 
fi de l’adlion d’un ferment qui 
agit fur un corps pour en divifer 
les parties. 

FERMETURE , f. f. Terme 
d’Art , qui fignifie ce qui fert ft 
fermer quelque chofe. On dit fur 
mer , la fermeture des fabords. Une 
fermeture de menuiferie eft un afiem- 
blage complet du dormant , des 
chaffis & des ventaux d’une por- 
te ou d’une fen§tre. On dit auffi 
une fermeture de clieminee, pour 
fignifier une dale de pierre qui 
ferme & couronne le haut d’une 
fouche. 

FERMOIR, f. in. Outil de rne- 
nuifier , qui eft un cifeau de fer 
ft manche de bois. Les Sculpteurs 
ont auffi leur fermoir , qui s’ap¬ 
pelle fermoir a trois dents. 

FEROCOSSE, f. m. Arbriffeau 
del’Ifie de Madagafcar, qui pro- 
duit une efpece de petits choux 
ronds,dont les Infulaires fe nour- 
riflent. 

FERRAGE , f. m. Terme de 
monnoie. C’eft le nom d’un droit 
de feize deniers fur le marc d’or 
& de huit fur le marc d’argent, 
que le maltre de la monnoie paie 
aux Tailleurspourlersfers qu’ils 
fournifl'ent. 

FERRETIER , f. m. Marteau 
de Marechal , dont l’ufage eft 
pour ajufter les fers fur l’enclu- 
me. 

FERRIERE , f. f. Nom d’un 
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fac de voiage , dans lequel on 
porte ce qui eft neceffaire pour 
ferrqr un cheval s’il arrive qu’il 
perde fes fers. 

FERRON , f. m. Nom qu’on 
donne aux Marchands qui ven- 
dent le fer neuf, en barres ou 
autrement. 

FERSE , f. f. Terme de Ma¬ 
rine, qui s’emploie pour fignifier 
un le de toile. On dit qu’une voi¬ 
le a tant de ferfes , pour dire 
qu’elle a telle hauteur & telle 
largeur. La ferfe fe divife en 
Cannes. 

FERTE, f. f. Yieux mot fran- 
cois , qui s’eft conferve dans le 
nom de plulieurs terres , & qui 
doit avoir fignifie forterejje ou 
chateau-fort, puifqu’il fe rendoit 
en latin par le mot qui fignifie 
fermetd. La ferte Milan , firmitas 
Milotiis. 

FERULE , f. f. Inftrument de 
punition dont on ufe dans les 
Colleges pour chatier les eco- 
liers. Dans l’ancienne Eglife d’O- 
ricnt, la ferule etoit un lieu fe- 
pare de l’Eglife , oft fe tenoient 
ies Penitens & les Catechumenes 
du fecond ordre. C’eft auffi le 
nom d’une grande plante dont 
les feuilles refi'emblent ft celles 
du fenouil , quoique plus larges 
& plus apres. Dans quelques en- 
droits du Royaunje de Naples , 
la ferule fe brule aulieu de boic. 
Sa tige na pourtant qu’une fai- 
fon. Sa moelle eftbonne pour les 
hemorragies & autres pertes de 
fang. La ferulague eft une forte 
de ferule, qui n’en eft differente 
que par la grandeur. 

FESCENNINS , ad}. Mot for¬ 
me de Fefcennie , ancicnne Ville 
d’Etrurie , & nom de certains 
vers licentieux qu’on chantoit a 
Rome entre les folemnites des 
mariages. 

FESOLI , f. m. Nom d’une 
Congregation de Religieux , au¬ 
trement nornmes Manaians de St. 
Jerome , inftitu.es au XIV fiecle , 
pres de Fcfoli, yille de Tofca-> 
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ne , fous la regie de Saint Au- 
guftin, par le bienheureux Char¬ 
les , fils d’un Comte de Montegra- 
nello. 

FESTON, f. m. Melange de 
fleurs liees en cordon, qu’on em- 
ploie dans les fetes & les occa- 
tions de galanterie , pour parer 
ties appartemens , des temples , 
des facades. II s’en fait auffi de 
fleurs & de fruits meles; On les 
imite dans 1’Architecture, &l’on 
fait des feftons de p£che , de 
chafi'e, de mulique, & des autres 
arts. 

FfiTU EN CUL , f. m. Norn 
d’un oifeau , qui s’appeile auffi 
toifeau du Tropique, parce qu’on ne 
le voit qu’entre les deux Tropi- 
ques. Sa groffeur eft celle d’un pi¬ 
geon, fon plumage eft fort blailc, 
fon bee rouge & pointu , & fa 

ueue compofee feulement de 
eux plumes , d’ou lui vient fon 

nom. Les Negres ornent leurs 
cheveux de ces plumes , & s’en 
font des mouftaches enfeles paf- 
fant dans l’entre-deux du nez. 

FETIDE, adj. Mot emprunte 
du latin , qui fignifie puant. II 
si’eft gueres en ufage que dans la 
Medecine. 

FEU , f. m. Subftance extre- 
fnement active , dont les Phyfi- 
ciens connoiflent peu la nature, 

qui eft un des quatre elemens. 
Les Chymiftes fuppofent dans le 
globe de la terre un feu central, 
qu’ils appellent anhee on princi- 
pe , & qui produit les mineraux 
& les vegetaux. Mais ils ont dxf- 
ferentes fortes de feux pour leurs 
operations. Ils appellent feu nud 
ou immediat ,lefeu ordinaire, fur 
lequel on met un vailfeau ; feu de 
digejliott ou ventre de cheval, la cha- 
leur du fumier ; feu de bain, celui 
du bain de vapeurs , du bain-marie , 
du bain de cendre, & autres de cet- 
te efpece ; feu de iampe , un feu 
egal & modere , qui eft produit 
effectivement par la damme d’u- 
ne ou pluueurs meches de Iampe ; 
feu ie roue, un feu difpofe en cer- 
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cle autour d’un creufet ; feu de 
fupprefjion , un feu de charbons , 
dont on couvre tout-ii-faitle creu¬ 
fet ou le vailfieau ; feu de reverb ere, 
celui qui fe fait dans un fourneau 
par la reverbaration de la cha- 
leur qui frappe le vaiffeau par- 
deflus & tout-au-tour. On diftin- 
guc reverbere clos , & reverbere 
couvert , lorfque le fourneau eft 
fans couverture; feu d’atteinte ou 
de fujion, qui eft celui qu’on m- 
ploie pour la fufion & la calci¬ 
nation des metaux , tel qu’il fe 
fait dans les verreries , dans les 
forges , &c. feu olympique, le feu 
du foleil , dont on ramaffe les 
raions avec des verres ardens,&c. 
Les anciens Romains avoient un 
feu qui etoit entretenu cor.ftam- 
ment & garde nuit & jour par 
les Veftales. Ils le nommoient 
feu fiacre. Le feu de Pro me thee , 
dans la fable , etoit un raion du 
feu du Ciel, qu’on fuppofoit que 
Promethee avoit derobe pourl’u- 
fage de la terre. On appelle feu 
gregeois un feu d’artifice , compo¬ 
te d’ingrediens ft forts qu’il brule 
jufques dans l’eau , & qu’il ne 
peut Stre eteint qu’avec du vi- 
naigre d’urine , mcle de fable. 
L’invention en eft perdue, & fon 
nom lui vient des Grecs , parce 
qu’ils s’en font fervis les pre¬ 
miers. On appelle feux , en ter- 
mes de Mer , les fanaux ou les 
lanternes qu’on allume la nuit 
fiur les vaifieaux. Dans le meme 
langage , on appelle faux feux , 
des fignaux qui le font avec des 
amorces de poudre ; feu Saint- 
Elme , des feux errans qui s’afta- 
chent quelquefois fur les mats 
ou les vergues , & que les An¬ 
ciens nommoient Caftor SetPollux. 
Faire feu , fur terre comme fur 
mer , e’eft faire une decharge 
d’armes i feu. Donner le fat i un 
batiment, e’eft le flamber & l’e- 
chauffer avec de petits fagots de 
bois de fapin, avant que de l’en- 
duire de brai. Les Marechaux 
difient datiner le feu a un cheval , 
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F E 
pour dire , lui appliquer un bou¬ 
ton ou le couteau de feu , dans 
quelque maladie. Le feu Sa'mt- 
Antoine eft le nom d’une ancien- 
ne & dangereufe maladie. On 
dit d’un cheval qui a des poils 
roux an flanc & au nez , qu’il a 
du feu dans ces parties. Certains 
meteores compotes d’exhalaifons 
qui s’enflamment pendant les 
units d’ete & qui voltigent dans 
l’air , s’appellent feux errans ou 
feux follets. 

FEVE , f. f. Legume commun 
qui le forme dans une goufl'e fur 
une tige quadrangulaire , qui jet- 
te plufieurs rameaux & quatre 
feuilles epaiffes de chaque cote. 
II y a des feves fauvages , qui 
viennem ii fleur de terre, St dont 
les tiges font auffi quadrangulai- 
res. La feve qui fe nomine pon- 
tique , croit dans les marais & 
les lacs. Elle eft venue des bords 
du Nil , ce qui la fait nomrner 
auffi Feve d’Egypte. Sa tige eft une 
efpece de roteau , Sc fes fleurs , 
qui font affez grandes, font cou- 
leur de rofe. La feve deWindfor 
eft celebre par fa bonte. On ap- 
pelle feve , en termes de Mane¬ 
ge , ce qui fe nomine auffi lam- 
pes. C’eft une tumeur qui vient 
aux chevaux , derriere les pinces 
de la machoire fuperieure. Le 
germe de feve eft une marque noire 
qui leur vient au creux des coins, 
vers 1’age de cinq ans, & qui du- 
rant jufqu’a fept ou huit , fert a 
faire connoltre leur age. 

FEUILLAGE , f. m. En ter¬ 
mes d’Architefhire , on appelle 
feuillage un ornement de chapi- 
taux , des corniches Sc autres 
membres , compofe de feuilles 
d’Acanthe , ou d’autres arbres. 

FEUILLANS, f. m. Nom d’un 
Ordre Religieux, inftitue en 1586, 
fous la regie de Saint Bernard , 
par Jean de la Barriere , Abbe de 
de l’Abbaie de Feuillans au Dio- 
cefe de Rieux. Ce n’eft propre- 
ment qu’une reformation de Ber- 
nardins. Ils alloient d’abordiuids 
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pieds ; mais ils ont pris enfuite 
des fandales , & par degres ils 
font parvenus h fe chauffer tout- 
it—fait. Les Feuillantines font des 
Religieufes du meme Ordre, dont 
le premier Couvent fut etabli k 
Touloufe en 1590. On appelle 
auffi feuillantine une piece de pa- 
tifferie feuilletee, garnie de blanc 
de chapon, de inacarons , de crS- 
me , d’ecorce de citron , de Lu¬ 
cre , See. 

FEUILLE , f. f. En termes de 
Serrurier , on appelle feuille de 
fauge , certaines pieces qui font 
.partie d’une ferrure ; comme en 
termes de Vitrier , on nomme 
feuilles de laurier des pieces de vi- 
tre qui reprefentent la figure de 
ces feuilles. En termes de Me- 
nuiferie , on appelle feuille , un 
affemblage qui fait partie d’une 
fermeture de boutique , ou des 
contrevents d’une croifee. On 
dit auffi dans le mSrne langage , 
une feuille de parquet. En Architec¬ 
ture , les feuilles d’acanthe , on 
de perfil , ou d’olivier, & d’au¬ 
tres arbres , font des ornemens 
de chapitaux. Les unes font de¬ 
couples , d’autres refendues.Cel- 
les dont les bords font decoupes, 
fe nomment feuilles de refend. II y 
en a de {implement ondees, qu’- 
on nomme feuilles d’eau; d’autres 
fe nomment feuilles tournantes & 
feuilles d’angle. Celles qui ne font 
qu’ebauchees pour etre refendues 
s’appellent feuilles galbies. En ter¬ 
mes de Blafon , 1 ’Ecu feuille , eft 
celui qui a quelques fleurs foute- 
nues des tiges & des feuilles de 
leurs plantes. On nomme feuilles 
de feie, des bandes dencheesd’un 
feul cote en maniere de dents de 
feie. Feuille fe dit auffi de l’ex- 
tremite du manche des cuillieres 
& des fourchettes, oil fe gravent 
les armoiries. 

FEUILLERET , f. in. Noin 
d’un rabot de Menuifiers , qui 
fert h pouffer les feuillures. 

FEUILLET , f. in. En termes 
de Menuiferie, c’eft une berdurs 
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tres-deliee & comme aiguifee en 
feuille. Les Tanneurs difent feuil- 
iet de cuir fort. Une feuille de 
papier contient deux feuillets, Sc 
chaque feuilleta deux pages. On 
appelle auffi feuillet, un des ven- 
tricules du bceuf oit pafteTanour- 
riture. En termes de patifferie , 
on appelle feuilletee , la pate qui 
fe leve en feuilles. On dit de 
cette pate , C’eft du feuilletage. 

FEUILLETTE , f. f. Nom d’u- 
ne mefure pour le vin , ou d’un 
tonneau de cette mefure, qui con¬ 
tient la troifieme partie du muid 
de Paris. 

FEUILLU , adj. Terme d_Ar- 
chiteblure. Uue colomne feuiilue 
eft celle dont le fut eft taille de 
feuilles de refend ou d’eau, qiu 
fe recouvrent en maniere d’e- 
chillies • 

FEUILLURE , f.f. Terme 
d’Art , qui fe dit des bords de 
porte ou defenetreemboites dans 
les chaffis. Les Majons appcllent 
faiilLure , un angle droit qui eft 
entre le tableau Sc l’embrafure 
d’une porte ou d’une croifee,pour 
y placer la menuiferic^ & les Me- 
nuiiiers donnent le memenom i 
une entaille fur le bord d’un dor¬ 
mant ou d’un guichet. II y en a 
de plufieurs fortes , telles qu’cn 
chamfrain , i languette , &c. 

FEVRE, f. m. Vjeux mot for¬ 
me du mot latin qui fignifie For- 
geron, pourfignifier la meme cho- 
fe; mais qui ne s’eft conferve que 
dans un grand nombre de noms 
propres d’hommes. 

FEUTRE , f. m. Etoffedelai¬ 
ne qui n’eft pas tiffue , & qui fe 
fabrique fimplemeht avec 1’eau , 
le feu Sc le cuivre. On en fait de 
poil comme de laine. Elle fert 
particulicrement aux chapeaux , 
qu’on appelle quelquefois fcutres 
par cette raifon. 

FIANCER , v. a cl. lat. Vieux 
mot , tire de foi , quifignifioit 
autrefois affurer , & qui ne s’eft 
conferve que pourfignifier la pro- 
mefle du manage, eerempme qui 

FI 
precede la celebration Sc qui fe 
nomine fianpailles. 

FIBRE , f. f. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie les petits fila- 
mens dont les chairs Sc les mem¬ 
branes font tiffues. Les parties du 
corps qui font capables de mou- 
vement ont des fibres nerveufes , 

ui s’appellent fibres matrices. On 
iftingue les fibres droites , les 

fibres tranfverfales , & les fi¬ 
bres obliques , fuivant leurs dif- 
ferentes diredlions. Elies ont ■ 
du fentiment lorfqu’elles tirent 
leur origine du nerf. Celles qui 
la tirent du ligament font infen- 
fibles. 

FIC, f. m. Nom d’une excres¬ 
cence de chair qui vient quelque¬ 
fois aux homines , foit au fonde- 
ment , foit dans d’autres parties 
du corps ; & aux chevaux, foit k 
la fourchctte, foit a la foie du 
pied. Comme elle vient d’une 
abondance d’humeurs, elle abou- 
tit quelquefois enfuppurationfort 
longue. 

FICHANT , adj. Terme de 
Fortification. Une ligne de defenfe 
fichante , eft une ligne tiree de 
l’anglede la courtine jufqu’i 1’an¬ 
gle flanque du baftion oppofe , 
Ians toucher la face du baftion. 
Elle fuppofe tin fccond flanc. 

FICHE , f. f. Piece de cuivre 
ou de bois , compofe de deux ai- 
les jointes par une rivure dans 
leur charniere, pour fervir k fai- 
re des aflemblages demenuiferie. 
La fiche des Masons eft un outil 
de fer qui leur fert h faire entrer 
le mortier dans les joints depier- 
re. Ficher une pierre , fignifie fai¬ 
re entrer du mortier deffus, lorf- 
qu’elle eft pofee. L’Ouvrier qui 
fait cette befogne , s’appelle Fi- 
cheur. En termes de Blal'on, fiche 
fe dit des pieces en pointe , qui 
peuvent etre fichees en quclque 
cliofe , telles que les croix Sc lea 
croifettes au pied aiguife. 

FICHOIR , f.V. Petit baton 
fendu, qui fert i foutenir les ef- 
tampes que les Imagers fufpen- 
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Sent h une corde pourles expo- 
fer en vente. 

FICHURE , f. f. Inftrument de 
plche, en forme de trident, avec 
lequel on darde le poiffon dans 
les etangs fales. 

FICTION, f. f. Motformedu 
latin , qui fignifie non-feulement 
routes fortes de menfonges 8c de 
diffimulations , mais encore cet- 
te variete d’agreables ouvrages 
qui font inventes par l’efprit & 
1’imagination , tels que les 011- 
vrages de Theatre , les Poemes 
epiques , les Romans , les Fa¬ 
bles, &c. On les appette jittions 
poetiques, fictions innpcentes, lorf- 
qu’elles n’ont point d’autre but 
que de plaire & d’inllruire. 

FIDEI-COMMIS. Nom forme 
du latin , qui fignifie ce qui eficon- 
fie & la bonne foi. C’eft un ufage 
Romain par lequel un Teftateur 
nomme pour fon Heritier quel- 
qu’un qui ne l’eft pas naturelle- 
ment , dans l’efperance qu’il re- 
mettra l’heritage a l’Heritier ve¬ 
ritable , lorfque d’autres ufages 
ou d’autres loix ne permettent 
pas de le nomrner. 

FIDEI-JUSSEUR , f. m. lat. 
Terme de Palais, qui fignifie ce- 
lui qui fe rend garant de quelque 
chofe on qui fert de caution. 

FIDELITY , f. f. lat. L’Or- 
dre de la Fidelite ell un Ordre 
militairedeDanemarck , compo- 
fe dedix-neuf des principaux Sei¬ 
gneurs du Royaume , & inftitue 
en 1670 par le Roi Frederic III. 
Leur marque ell une croix blan¬ 
che , qui fe porte au cou , atta¬ 
ches & un ruban rouge & blanc. 

FIDIUS , f. m. lat. Divinitd 
que les anciens Romains avoient 
empruntee des Sabins , & qu’ils 
honoroient par des temples & des 
facrifices fur le mont Quirinal. 
On juroit par fon nom. Elle fe 
nommoit auffi fanblus Fabus & Jc- 
mi Pater. 

FIEF, f. m. Ancien mot, qui 
fignifie un bien pour lequel on 
doit foi (s’ hommaqre , ayec d’au- 

, FIC. 
tres redevances, au Seigneur dont 
on releve. II y a quantite de dif¬ 
ferences dans les Fiefs, qui font 
diftinguees par les noms qui leur 
font propres. On dit qu’un Sei¬ 
gneur pent fe jouer de fon Fief , 
e’eft-a-dire, qu’il peutle demein- 
brer. Fe'odal fe dit de ce qui ap- 
partient aux Fiefs. 

FIEL, f. in. Humeur extreme- 
ment amere 8c de couleur jauna- 
tre , qui ell la bile du foie & du 
fang , & qui ell contenue , au 
corps de l’animal, dans une pel- 
licule qui s’appelle la vefficule 
du fang. I.e fiel de divers ani- 
maux s’emploie dans la Medeci- 
ne. 11 y en a d’autres dont le fiel 
ell un mortel poifon. 

FIENTE , f. f. Nom qu’on 
donne aux excremens de la pi 5- 
part des animaux. II y en a qucl- 
ques-uns neanmoins dont les ex¬ 
cremens portent un autre nom. 
Par exemple , on dit crotte de la- 
pin , hou de lievre , lejfes de loup , 
fume'e de cerf, dpreinte de lo litre , 
aires de perdrix , See. Les fels vo¬ 
latiles qui fe trouvent dans la 
fiente des animaux , la rendent 
utile a plufieurs ufages de laMe- 
decine , fur-tout celle de pore , 
dont on pretend qu’une dragme, 
prife en poudre ou en eledtuaire, 
arrete toutes fortes d’hemorro- 
gies ; & celle de cheval, qui e® 
bonne pour la colique , la pleu- 
refie , la petite verole 8c la rou- 
geole , c’ell-i-dire fon fuc , ex¬ 
prime dans du vin. Celle de va- 
che , appliquee fur la partie 
appaife la feiatique 8c refout lea 
tumeurs. 

FIER, adjedl. Outre fa figni- 
fication commune , ce mot, eu 
termes de Sculpture , fe dit d’u- 
ne pierre dure 8c difficile h tail- 
ler. Une pierre fiere, immarbre fier. 
En termes de Blafon , fier fe dit 
d’un lion qui a lepoil heriffe. Eu 
termes de Chafie, on appelleper¬ 
drix fieres, celles dont il n’ell pas 
facile d’approcher. 

FIERS , f, m. Nom d’une efr- 
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pece de raifin fort doux , qni 
s’appelle Figers , dans quelques 
endroits , parce qu’on lui trouve 
le go-ut de la figue. 

FIERTE , f. f. Vieux mot qul 
Egnifie Chajje , & qui s’eft con¬ 
ferva dans quelques Eglifes, com- 
mc dans celle de Rouen , pour 
la cliriffe de faint Romain Eyeque 
de cette ville. 

FIERTE , f.f. En termes de 
Blafon , fiertd fe dit des baleines 

u’on reprefente montrant leurs 
ents. 
FIERTON , f. m. Terme de 

Monnoie. C’eft le nom d’un an- 
cien poids. On appelloit Fierto- 
neurs, des Officiers crees en 1314 
par Philippe le Bel , dans cha- 
que Monnoie duRoyaume, pour 
examiner les ouvrages & les re- 
cevoir au poids du fierton. On 
nomme aujourd’hui Fiertoneur , 
celui qui eft commis pour la ve¬ 
rification des flancs. 

FIEVRE , f. f. Maladie qui a 
fon liege dans le fang & les hu- 
ineurs , inais dont la nature eft 
fort obfcure , & qui eft ordinai- 
rementprecedeed’unfriffon. Les 
quatre humeurs forment quatre 
fortes de fievres difterentes ; la 
fanguine , la bilieufe , la pitui- 
teufe & la melancolique , qui fe 
fubdivifent en plulieurs autres ef- 
peces , diftinguees par des noins 
qui leur font propres , fuivant 
leurs fymptomes & leur perio- 
difme. 

FIFRE , f. m. Inftrument de 
rnulique militaire , qui eft une 
forte de flute Allemande , parti- 
culieremeot en ufage dans les 
troupes Fuiffes. 

FIGUE , f. f. Fruit d’un ex¬ 
cellent gout & fort fain , dont 
on diftingue plulieurs efpeces. II 
y en a de blanches , de noires , 
de violettes , de vertes , de pa¬ 
les , de rougeatres & de bigar- 
r.ees. La forme d’une figue eft 
celle d’nne petite poire. La. figue 
violette s’appelle figue d’F.fpagnc. 
La blanche , qui eft la plus hati- 

F 1 
ve, fe nomme figue fievr. Laver- 

,te porte le nom de Brugeotte. On 
eftime beaucoup celle de Bour« 
deaux , qui eft rouge en dedans. 
Elle fe nomme Angelique ou de 
Langott. Lefiguier, oul’arbrequi 
porte les figues , a le tronc court 
& tortu. Fon bois , qui eft blanc 
& fpongieux , rend une forte de 
lait fort acre. On diftingue le fi- 
guier domeftique , qui eft celui 
qu’on cultive , d’avec le figuieu 
fauvage, qui crolt naturellement 
& qui ne porte point de fruit. 
Les Indes ont diverfes fortes da 
figuiers, ou plutot d’arbres aux- 
quels on a donne ce nom , mais 
dont les, figues ne reffemblent 
point tout-a-fait aux notres. Tel 
eft F Arbor de rays ou le Nonove de 
Madagascar; le Figuier des Antil¬ 
les , qui eft une efpece de bana- 
nier, &c. On appelle Figueriele 
lieu ou l’on tient les figuiers en 
terre ou en caiffe , pour les cul- 
tiver foigneufement. 

FIGURE , adj. Terme de Bla¬ 
fon , qui fe d’t de routes les cho- 
fes fur lefquelles la figure du vi- 
fage humain eft exprimee, telles 
que le Soleil, les Vents , les Be- 
fans , &c. 

FIL , f. m. lat. Outre fa figni- 
fication generale, ce mot , joint 
kd’autres, devientlenom de plu- 
fieurs chofes particulieres. Ain- 
fi , fil d’archal eft un menu fil de 
fer ou de laiton, qui eftpaffe par 
la filiere. Le fil d’or Sc le fil ddar¬ 
gent , font des fils de ces deux me- 
taux qu’on pafle de m§me. Le fil 
de carret eft un fil de chanvre, ti¬ 
re d’un des cordons de quelqua 
vieux cable, pour fervir i racom- 
rnoder les voiles de vaifleau. Ore 
diftingue encore fur mer, le field 
gargoujje & le fil de voile, qui font 
des fils communs de chanvre ; la 
fil blanc, qui n’eft pas pafleau gou- 
dron , & le fil gouaronne'. Le fil 
pers , eft celui qui eft te’.nt avec 
V Indigo -,$clefil verge, celui qui eft 
de diverfes couleurs. En termes 
de Macpnnerie j on. appelle_ fils? 

dans 
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F X FI 337 
dans les pierres & clans le mar- le front. On appelle chef de file , 
bre , de petites femes ou de vei- le Soldat qui eftalatetede la fi¬ 
nes qui divifent la maffe en pin- le ; & ferre-file celui qui eft k la 
fieurs parties , & qui la rendent queue. Chef de demi-file, quart de 
mauvaife. Les Charpentiers ap- file , &c. Pallet- a la file , fe die 
pellent hois de fil , celui qui eft de plufieurs perfonnes qui paffent 
plus long que large dans l’emplo.i fucccffivement. 
qu’on en fait; Sc l’on dit le fil du FILER, y. a<5l. Outre fa figni- 
bois , lorfqu’il eft confidere dans fication propre , qui eft faire die 
la longueur de fa tige. On nom- fil,ce mot fe -prend en plufieurs 
lue fil de pieux, tin rang de pieux manieres au figure. En termes da 
qu’on plaiite au long des rivieres mer , filer les manoeuvres , figni- 
pour aarantir les chauffees. Le fie lacher tous les cables quisles 
fil, de Feint eft la direction de fon foutiennent. Filer du cable , c’eft 
cours naturel.1 Domer le fil a tin en faire fortir ce qu’il faut pour 
rafoir , & un fabre , c’eft rendre le mouillage. File bouline: eft un 
la lame fort tranchante. . cbmmandemerit de mer, pour fai- 

FILADIERE , f. f. Nom d’u- re detnarrer & faire alter h la 
ne forte de bateaux a fond plat, bouline. On dit que du vin file , 
qui font en ufage fur diverfes ri- lorfqu’ayant tourne & la grail'fe , 
vieres. . il paroit couler cdinine de, l’hui- 

F1LANDRES, f. f. Terme de le. Les Ciriers difent , filer de lx 
Fauconnerie. C’eft tine maladie bougie , pour dire la paffer par les 
des oifeaux,qui confifte dans un trous de la filiere. En termes de 
deffechement de cfirtaines parties- Jeu , filer la carte , fignifie tirer 
de fang extravafe par quelque chaque carte avec ailez d’atten- 
rupture , & fige en forme d’ai- tion pourla recpnnoitreparl’en- 

vers & fe procurer adroite- 
ment les bonnes.-, 

FILET, f. m. Petit fil, par di- 

guille. On appelle auSUfilandres, 
dans les memes animattx , cer¬ 
tains vers , qui s’engendrant 
foit dans leur gofier, i'oit autour minutif. En termes de Manege , 
du cceur, du foie & dupoumon, 
les incommodent beaucoup. 

on appelle filet , une petite em¬ 
bouchure avec une gourmette & 

FILARDEAU, f. m. On don- deux petites branches droites. Le 
ne ce nom aux jeunes arbres , filet a I’Angloife , qui fe norame 
droits &de haute tige. C’eft auf- auffi bruion, eft une embouchure 
fi celui des brochetons qui font fort deliee , & fans branches, 
trop petits pour etre manges au- Dans le meme langage , tournee 
trement qu’en friture. m cheval au filet, c’eft lui mettre 

FILARDEUX, adj. Terme la croupe du cote de la mangeoi- 
d’Art. On appelle filardeitx , le re pour empecher qu’il ne man- 
anarbre & la pierre qui ont des ge. En termes d’Architetfture, on 
fils, e’eft-it-dire, qui ne font pas nomine filet, ou lifiel , un petit 
egalemcnt pleins. membre quarre des moulures Sc 

FILATRICE , f. f. Terme de des ornemens. En termes de Con- 
Marchand. C’eft le nom d’une vreurs le filet eft la partie d’une 
etoft'e de fleuret , qui fe nomine , couverture qui touche au mur, & 
auffi filofelle. 

FILE , f. f. Terme de Guerre. 
C’eft une ligne de Soldats places 
I’un devant l’autre.Les files font 
la hauteur des bataillons. Doubler 
les files, c’eft augmenter la hatt- 

qui eft couverte de platre. II eft 
d’un pied courantfur la hauteur. 
Les Tireurs d’or nommentfileturt 
trait d’or au d’argent battu, qui fe 
tortille avec de la foie. En termes 
de Doreur, pouffer des filets, c’eft 

leur d’un bataillon en diininuant fairs de petit? traits d’or au doa 
Y 
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"2,7.0 # 
R’un livre relie. Le filet de vis , 
en termes de Serruriers , eft la 
ligne fpirale qui tourne autour 
d’un petit cylindre de fer , pour 
entrer 8c tenir dans les ccrous. 
En termes de Blafon , le filet eft 
line bordure dont la largour n’a 
quc le quart de la bordure ordi¬ 
naire , 8c dotlt 1’email eft diffe¬ 
rent de celui de l’ecu. Il fe dit 
auffi d’un trait qui fe tire , com- 
ine la barre , h travers l’ecu , Sc 
qui fe met fur ceiix des bntards. 
En terme de Monnoie , le filet eft 
le petit cordon qui regne autour 
d’une piece. Ce qu’on appelle en 
mer filet de merlin , fert a ferler 
les voiles dans les marticles.Tout 
jnftrument de fil oui fertkpecher 
du poiffon, s’appelle filet de vecle. 

FILEUX, f. in. Terme de Ma¬ 
rine. Crocbet.de bois , nomme 
auffi Taquet , qui fert pour amar- 
rer les manoeuvres. 

FILIATION , f. f.lat. Terme 
monaftique, qui fignifie la depen- 
dance qu’u.n Monaftere a d’un au¬ 
tre , parce qu’il en tire fon ori- 
srine. 

FILIERE , f. f. Machine d’a- 
eier percee de plufieurs trous , 
par lefquels on fait pafferles me- 
taux pour les rcduire enfils,apres 
les avoir prepares par une autre 
machine quife nommeurgute.il y 
adifferentes filieres qui fervent 
fucceffivement , & qui fe nom- 
ment Calibre, Ras , Pregaton. , & 
Fer i tirer. Les vis fe font avcc des 
filieres percees deplufieurs ecrous. 
Les Ciriers ont auffileurs filieres 
pour filer de la bougie. Dans les 
carrieres , on appelle filieres des 
crevaffes & des veines qui inter- 
rompent les fils des pierres. En 
Cliarpenterie , les filieres font de 
petites pieces de bois, fur lefquel- 
ies portent les chevrons dans les 
couvertures des.batimens. En ter¬ 
mes de Blafon, on nomme quel- 
quefois filiere le filet on le dimi- 
rnAtf de la bordure. En termes 
de Fauconnerie, la filiere eft une 
ficelle longue d’environ riix tei- 

F I 
fes ., qu’on tient attaehee an pied 
de l’oifeau jufqu’k ce qu’il foit 
affure, On la nomme auffi creance. 

FILIGRANE , f. m. Ouvrage 
d’or ou d’argent, oude tout au¬ 
tre metal dudlile , qui eft compo¬ 
se de fils dclies , de grains 8c d’au- 
tres ornemens. On fait toutes for¬ 
tes de petits inftrumens & de bi¬ 
joux de filigrane. 

FILIPENDULE, f. f. Plante qui 
croft dans les bons terroirs , 8c 
que cette feule raifon doit emp6- 
cher de confondre avec VJEmn- 
thi, qui croft dans les lieux pier- 
reux. Quelques-uns l’appellent 
Saxifrage rouge , parce qu’elle eft 
bonne pour la pierre & que fa 
couleur eft tin verd rougeatre. On 
ne fe fert que de fa raci.ne , qui 
eft bonne auffi pour la retention 
d’urine , pour les embarras da 
refpiration , & pour les ventofi- 
tes de l’eftomac. 

FILLARET , f. m. Terme da 
Marine , qui eft le nom de cer¬ 
tains gros batons quarres , denvi- 
ron quatre pouces, qui traverfent 
les pieces de bois qu’on nomme 
B atayoles. 

FILOCHE , f. f. Nom d’un 
gros cable , qui fert h lever la 
meuled’un moulin. C’eft auffi ce¬ 
lui, d’une corde qui tient le haut 
& le bas d’un filet de peche. 

FILOSELLE , f. f. Groffe foie 
crue, dont on faitde la tapifferie, 
des bas & d’autres commodites. 

FILOTIERE , f. f. Terme de 
Vitrier. C’eft le nom qu’on don- 
ne aux bordures d’un panneau 
dans un compartiment de vines. 

FILTRE ou PHILTRE , f. m. 
gr.Nom de certains charities pre- 
tendus , qu’on fait avaller en po¬ 
tion pour infpirer del’amour.Les 
anciens etoient fort perfuades de 
la vertu des pliiltres ; mais on eft 
revenu de cette chimere.'Le vrai 
philtre eft le merite 8c labeaute. 

FILTRER , v. aa. C’eft cou- 
ler oufaire pafler une liqueur au 
travers d’un morceau de drap , 
qu’on appelle eluujJ'e, pour la clar 
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V I 
rifier enlafeparant defies parties 
les plus epaiiles. II y a une autre 
forte do filtration , ou de colatu- 
te , qui fe fait avec des pieces de 
feutre coupees en long , par lef- 
quell.es la liqueur degoute , &c. 

FIMPI,f. m. Arbre d’Afrique, 
tlont l’ecorce a l’odeur du mufc 
& le gofit plus piquant que celui 
du poivre. Sechee au foleil, com¬ 
ine la canelle, elle rend une odeur 
fort agreable. LesPortugais l’ap- 
pellent Bois d’Aguilla. Cet arbre 
eft de la grandeur d? l’olivier. 

FIN, adj. En termes de Mon- 
noie & d’Orfevrerie, on appelle 
cr fin. l’or k vingt-quatre carats , 
e’eft-a-dire, qui a vintg-quatre de¬ 
sires de bonte. II n’y en a point 
de cette perfection dans la mon- 
noie , parce que la matiere eft 
toujours alliee. L’argent fin fe di- 
vife en douze degres de bonte , 
qui fe nommment deniers. En ter- 
mes de mer, on dit d’un vaiffeau 
qui eft excellent voilier , qu’ii eft 
fin de voiles. 

FINS , f. m. lat. Terms de Pa¬ 
lais, qui fignifie toutes fortes de 
demandes & de pretentions. On 
appelle fins de non-recevoir , les 
moyens que le Defendeur emploie 
pour faire rejetter les pretentions 
du Demandeur ; & fins declinatoi- 
res ou de non~procdder, les moyens 
qu’une Partie propofe pour obte- 
nir d’etre renvoyee devant fes 
Juges naturels. En termes de 
Chaffe , on dit qu’un cerf eft fur 
fes fins, pour dire qu’il eft epui- 
fe de force & qu’il ne peut plus 
courir. 

FINAGE, f. m. Terme de Con¬ 
sume, qui s’emploie pour confins. 
Anciennement il a fignifie auffi 
droit fur les bornes. 

FINIR , v. aft. 1. En termes 
de Peinture , finir un tableau e’eft 
lui donner toute fa perfection. 
On dit qu’im tableau eft bien fini , 
pour fignifier qu’il a toute la per¬ 
fection qui lui eft propre. Quel- 
ques-uns difent meme , ce tableau 
eft d’un grand finiment, a’un finimetit 

admirable. LesSculpteurs appellent 
un marbre fini , celui qui eft ter- 
mine avec le petit cifeau & 1* 
rape. 

FINITEUR , f. m. Terme de 
Manege. C’eft le nom qu’on don- 
ne au bout de la carriere. 

FINITO , f. m. lat. T?rme de 
Pratique, qui fe dit d’une fin ott 
d’un arrete de compte. C’eft urt 
refte , entre plufieurs autres , da 
1’ancien ufage des comptes , qui 
etoient tous en latin. 

FIONOUTS , f. m. Plante qux 
a l’odeur du melilot, & la verttt 
de faire tomber le poll des par¬ 
ties oii elle eft appliquee. Ses cen- 
dres ont auffi des qualites deter- 
fives. Elle eft particuliere i l’Ele 
de Madagafcar. 

FIRMAMENT , f. m. lat.': 
Dans l’ancienne Aftronomie , la 
Firmament etoit le huitieme ciel, 
dans lequel on fuppofoit que les 
etoiles fixes etoient placees. Ert 
langage del’Ecriture fainte, c’etE 
une efpece de cloifon , ou une 
forte partition , qui foutient le 
ciel, & qui fepare les eaux fupe- 
rieures des eaux inferieures. Dans 
le langage commun , c’eft cette 
voute immenfe qui nous couvre 
&dont nous ignorons la matiere. 

FISC, f. m. lat. Trefor public, 
ou revenu d’un Prince ou d’utt 
Etat. De-lh Confifctutr , & Fifcal. 

FISSURE, f. f. Mot emprunte 
du latin, qui fignifie lafented’un 
os, fans autre frafture. II fe fait 
quelquefois des fiffures au crane. 

FISTULE , f. f. lat. Mai dan- 
gereqx , qui confifte dans la cor¬ 
ruption de quelque partie char- 
neufe du corps. II fe nommefiftu- 
le, qui fignifie flute en latin, par¬ 
ce que l’abfces eft caverneux 8e 
s’etend dans une finuofite etroite 
& profonde , qui a quelque ref- 
femblance avec une flute L’ope* 
ration de la fiftule confifte A elar- 
gir l’entree pour y appliquer fa- 
cilement, le remede. La fiftule la- 
crjrmale eft un amas d’humeur ou 
un ablces qui fe forme au coin tig 
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*40 FI F L . 
1’ceil , & qui fait quelquefois ca¬ 
ller l’os. 

FIXATION , f. f. lat. Terme 
chymique , qui eft le nora d’une 
operation par laquelle les chores 
volatiles font rendues capables 
d’tndurerle feu. Elle fe fait par 
difrerentes methodes. On appelle 
fel fixe des vegetaux , celui qui 
demeure avec la matiere terreftre 
fans s’evaporer , tandis que le fcl 
volatile monte en vapeur. On dit 
fixer les fels volatiles,fixer le mercure. 

FIXE, adj. lat. Etoiles fixes. 
On donne ce nom par oppoiition 
aux etoiles errantes , qui font les 
Planetes , a celles qui. ont tou- 
jours entr’elles les mernes rap¬ 
ports de diftance ; car il eft faux 
d’ailleursqu’elles foientfans mou- 
yement en elles-memes , comms 
on le croyoit anciennement. On 
leur en a'decouvert un propre , 
d’Occident en Orient, qui eft d’uii 
degre en foixante-douze ans ; 
d’odl’on couclut qu’elles doivent 
achever leur periode en vingt- 
cinq mille.neuf cens vingt ans. 

FLACHE, f. f. Terme de Char- 
penterie , qui fignifie , dans, une 
piece debois equarrie, :ce qui pa- 
ro!t de l’endroit oil etoitl’ecorce. 
On appelle auffi fir.eke certains 
enfoncemens du terrain, ou. l’eau 
s’amafie dans les routes publiques. 
Le bois fiacheux eft celui qui n’e- 
tant pas bien equarri , eft diffici¬ 
le ii toifer. 

FLAGELLANS , f. m. lat. Ef- 
pece d’heretiques dutreizieme iie- 
cle, Sedlateursd’un Maine nom¬ 
ine Rainier , qui s’afi'embloient 
chaque nuit , nuds jufqu’h la 
ceinture, avec un capuchonfur la 
tete & une croix ii la main, pour 
fe dcnner la difcipline. Ils fe 
fouettoient auffi deuxfois le jour„ 
Leurherefie confiftoit a croireque 
cette flagellation leur rendoit les 
Sacremens inutiles & valoit mieux 
que le martire. 

FLAGEOLET, f. m. Nom d’u¬ 
ne petite flute h fix tons, qui rend 
un ion fort doux &fort dair. On 

F L 
s’en fert pour apprendre i fiffler 
aux Grins & a d’autres oifeaux. 

FLAMANDE , adj. Porte Fla- 
mande. C’eft, en termes d’Archi¬ 
tecture , une porte compofee de 
deux jambages , avec un couron- 
nement Sc une fermeture de gril¬ 
les de fer on de bois. 

ILAMANT , f. m. Nom d’un 
oifeau. Voyet^ FLAMINGO. 

FLAMBE , f. f. Nom d’une 
fleur , qui eft on domeftique ou 
fauvage. La premiere fe nomme 
auffi Iris , :i caufe de la variete 
de fes couleurs. La fauvage eft 
plus petite, Sccroltdans les lieux 
pierreux. La racine de la flambe 
rend l’haleine douce, & foulage 
le mal de dents. On vente auffi 
fon jus , comme un fpecifique 
pour l’liydropifie. 

FLAMME , f. f. Petit inftru- 
ment d’acier , qui fert k faigner 
les chevaux, Sc qui tire apparem- 
ment fon nom de fa figure. II eft 
compofe de trois lanceftes mobi¬ 
les. En termes de Marine , c’eft 
une banderollede la memo for¬ 
me, & de couleur arbitraire, qui 
s’arbore aux vergues Sc aux bu- 
nes , pour l’ornement ou pour 
fervir de fignal. Lorfqu’on ne 
porte point de pavilion aux 
mats, la flamme eft la marque du 
commandement. On appelle flam- 
me d’ordre ou pendant , celle que 
le Commandant arbore h la ver- 
gue d’artimon , pour appeller les 
Officiers a l’ordre. Eh termes 
d’Architecture , c’eft un orne- 
ment , en forme de fiammes. On 
donne le nom AefiaminerolUs h cer- 
taines exhalaifons enflammees-, 
.ou feu volant, que les Matelots 
appelient feu faint Elme. 

FLAMMULE, f. f. Plante dont 
les feuiiles.ont une qualite acre 
8c brhlante qui lui a fait donner 
ce nom. On en tire une huile qui 
eft eftimee pourlagoute, lesfcia- 
tiques, la pierre, See. Cette plan- 
te. reffemble au lizeron, mais elle 
fe. tient droite , fans s’actachcr 
aux arbrgs Sc aux haies. 
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FLAN , f. m. Petits farte de 

lait oude creme, dontle nora pa¬ 
rol t forme de Flanires , oil le lait 
eft en abondance & caufe des pa- 
turages ; d’autant plus qu’on di- 
foit autrefois fiandrelet.Eu termes 
dc Monnoie , lejian eft un mor- 
peau de metal qu’on coupe avec 
un inftrument de fer, pour y em- 
preindre l’image du Prince. On 
ecrivoit autrefois Flaon. 
'FLANC , f. in. Partie de l’ani- 

mal, entre le defaut des cotes Sc 
les epaules. On dit d’un cheval, 

u’ii a peu. de fianc , beaucoup de 
anc. En termes de Guerre , le 

fianc eft le cote d’une armee ou 
d’un bataillon. Le fianc d’unvaif- 
feau eft la partie qui fe prefente 
a la vue , de la poupe a la proue. 
En tennes- de Fortification , le 
fianc eft la partie qui eft entre la 
face du baftion&la courtine. On 
le diftingue , fuivant fa forme & 
fa fituation , par difterens adjcc- 
tifs : Fianc'retire, fianc ouvert, fianc 
rafant , fianc fichant , fianc oblique, 
&c. Flanquer un ouyrage , c’eft le 
mettre en etat de defenfe. FLtn- 
quer fignifia auffi , en termes de 
Guerre, fairefeu de cote pour pren¬ 
dre l’ennemi en fianc. En termes 
de Blafon , fianque fe dit de tou- 
tes les figures qui en ont d’autres 
a leurs cites. 

FXANCHET , f. m. Terme de 
Boucher & de Poiflonier. C’eft , 
dans le bceuf , une partie de la 
fur-longe , ou ce quo le Boucher 
coupe vers les cuiffes. C’eft aufti 
une partie de la morue , qui eft 
au-deffous des ailes. 

FLASQUES,f. m. No.m de 
deux groffes pieces de charpente, 
qui foment les. deux cotes d’un 
affut de canon. On appelle auffi 
fiafque , ou poire it pondre , un 
petit vaiffeau de cuir oil les Chaf- 
i’eurs portent leur poudre i tirer. 

FLATRUSE , f. f. Terme de 
Chaffe, qui (ignifie le lieu oil le 
loup Sc lelievre s’arretent quelque 
foisfur le ventre, lorlqu’ils font 
pourfuivis des chiens ceurans. 

F L 54r 
FLATTIR , v. aft. Terme da 

Monnoie , qui etoit en ufage 
avant que par les Edits de Henri 
II & de Louis XIII , la monnoie 
fe fabriquatau moulin.On battoit 
la monnoie fur le tas , avec un 
marteau qui fe nommoit fiattoir , 
pour lufiattir, e’eft-a-dire, pour 
lui donnerfon jufte volume &fon 
epaiffeur. Les Graveurs fe fervent 
encore d’un petit marteau qu’ils 
nomment fiattoir. 

FLEAU f. m. Nom de divers 
inftrumens. On bat le bled avec 
un fleau, qui fert ii faire fortir le 
grain de l’epi. Comme cette per- 
cuffion eft violente^fmtfe prend, 
dans le fens moral Stfigure, pout 
toute fortes de grandes calamites.. 
La guerre eft unfieap du ciel. On 
appelle auffi fleaut une barre de 
bois ou de fer, quitournant par 
le moyen d’un boulon dc fer , 
tient formes les d.euxventaux d’u¬ 
ne porte cochere. Les Vitriers 
donnent le meme nom aux petits 
crochets fur lefquels ils portent 
leurs panneaux d e verre. he fleam 
d’une balance-, eft le morceau de 
fer qui a une aiguille au milieu , 
d’oit pendent les deux baffins , Sc 
qui fert h les fouleyc-r, 

FLECHE , f. f. Sorte d’arme 
offeniive qui fe lance, avec l’arc , 
Sc qui bleffe par fa pointe. Ella 
etoit en ufage it la guerre avant 
l’invention des armes & feu. La 
forme de lafleche,qui eft longue 
Sc pomtue , a fait donner le me¬ 
mo nom , dans les arts , k quanti¬ 
ty de chofes qui lui reflemblent. 
C’eft en ce fens que le chapileau 
pointu d’un clocherfe nomine fie- 
che, &que les Geometres mernes 
appellcnt fleche la partie d’un 
diamettre comprife entre une cor- 
de qui lui eft perpendiculaire & 
l’arc de cette corde. 

FLECHISSEUR,adj. Terme qui 
n’a d’ufage que pour fignifier les 
mufcles qui fervent a flcchir quel¬ 
que partie du corps.Les Mufcles fie'* 
chijfeurs du coude ou desgenoux., 

FLEGARD , f. m. Terms de 
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la Coutume du Boulonnois , qui 
fignifie lieu public. 

FLEGME , f. m. Mot tire du 
grec , qui fignifie une des quatre 
humeurs que les Medecins diftin- 
guent dans le corps de l’homme. 
Elle eft froide & decoule du cer- 
veau. On appelle aufli jftgme une 
humidite qui entre , comme les 
fels & le fouffre, dans la compo- 
fition des corps naturels , & qui 
en fort infipide parladiftillation. 

FLET , f. m. Poiffon plat de 
mer, fort comrnun fur la Cote du 
Boulonnois. Quoiqu’il nefoitpas 
ordinairement plus gros que la 15- 
mande, on affurequ’il s’en trou- 
ve quelquefois qui pefent jufqu’a 
quatre-vingt livres. 

FLETTE , f. f. Nom d’un pe¬ 
tit batteau dont on fe fert pour 
paffer les rivieres , ou pour voi- 
turer des Marchandifes. 

FLEUR , f. f. lat. Partie deli¬ 
cate des plantes , d’oii vient or¬ 
dinairement leur fruit ou leur fe- 
mence.Les Ghymiftesdivifent les 
fleurs en trois claffes. La premie¬ 
re , de celles qui n’ont pas d’o- 
deur. L’eau qu’on en tire eft inu¬ 
tile , mail on fe fert de leur fuc 
epaiffie. La feconde claffe, de cel¬ 
les qui n’ont qu’une odeur fuper- 
ficielle & qui fe diflipe aifement. 
On en tire peu d’huile odorife- 
rante, fi ce n’eft par infufion j e_n 
les ftratifiant avec d’autre hui- 
le.La troifidme claffe , des fleurs 
aromatiques , qui ont unevertu 
concentree , & dont on tire.de 
1’huile. On donne , en Chyraie , 
le nom de fleurs aux chofes fubli- 
mees. Il y a des fleurs blanches, 
ou jaunes , ou rouges , fuivant le 
terns qu’on met i la fublimation. 
Ainfi les fleurs de fouffre, les fleurs 
d’antimoine , font les parties les 
plus fubtiles de l’un & de l’au- 
tre , qui etant elevees par le 
feu , s’attachent au haut de l’a- 
lembic. En Architecture , fleurs fe 
dit des ornemens qui imitent les 
fleurs. L’efpece de rofequi eft au 
milieu de I’abaque du chapiteau 

F L 
corinthien fe nomme fleur de cha- 
■piteau. Mais fleuron, ne fe dit que 
des fleurs ou des feuilles imagi- 
naires qui n’imitent pas la natu¬ 
re. En termes de marine , les 
fleurs a’m vaiffeau, font les parties 
qui font formees par les extremi- 
tes des varangues , avec les mem- 
bres courbes qui fe mettent au 
fond & qui s’appellent genoux. 
La fleur de cuir ell le cote du cuir 
oil eft le poil. 

FLEUR fi , adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit des bandes , des 
bordures , des orles, & d’autres 
pieces qui ont leurs bords en for¬ 
me de fleurs. Fleurri fe dit des ro- 
fiers& autres plantes chargees de 
fleurs. FLeuretd, fluronne, & fleur- 
delife , font d’autres termes du 
meme Art, qui fignifient borde 
ou termine en fleur. 

FLEURET, f: m. Sorte d’epee 
dont on fe fert pour apprendre & 
faire des armes. Elle eft fans poin- 
te & fans tranchant , avec urt 
bouton h la pointe. On appelle 
aufli fluret le cotton de la foie , 
& un fil de bourre de foie,qu’oit 
mele dans plufieurs etoffes avec 
de la foie ou de la laine. Le ru- 
ban qui eft fait du meme fil , fe 
nomme de meme. En termes de 
danfe , le fleuret eft un pas de 
bourree , compofe de trois pas 
enfemble , mais avec un feu! 
mouvement. 

FLEURON , f- m. Terme 
d’Imprimeur & de Doreur. C’eft 
un ornement de fleurs, qu’on pla¬ 
ce dans les endroits d’un livre ou 
il refte de l’efpace h remplir , 8c 
fur le dos des livres. 

FLIBOT , f. m. Mot Anglois , 
qui eft le nom d’une petite flute 
de mer d’environ cent tonneaux. 

FLIBUSTIER , f. m. Nom tire 
de l’Anglois, qu’on a donne aux 
Corfaires deslfles del’Amerique. 
On dit aufli, avanturier flibuflier. 

FLIPOT, f. m. Terme de Me- 
nuiferie , qui fignifie une piece 
rapportee , pour couvrir un de- 
£aut dans quelque ouyrage. 
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FLORE , f. m. Terme Re Ma¬ 

rine. Donner le flore hunvaifleau, 
c’eft lui donner lefuif.On dit flo¬ 
ret dans le mSme fens. 

FLORENCE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit d’une croix 
terminee en flcur-de-lys dans fes 
quatre pointes. 

FLORIN, f. m. Monnoie d’or 
on d’argent, qui a tird ce noih , 
foit de la yille de Florence , oil 
les premiers florins furent battus, 
foit de ce q.u’ils portoient l’em- 
preinte d’une fleur. Le florin d’or 
a valu vingt fols en France & le 
florin d’argeni douze. Le florin 
regarde comme monoie de comp- 
te,fait ordinairement vingt-cinq 
fous. En Aliemagne , on comp- 
te par florins comme nous comp- 
tons par livreS. C’eft aujour- 
d’hui cinquante de nos fols. 

FLOS-SOLIS, f. m. lat. Plan¬ 
te dont les feiiiiles reffemblenf it 
celles de l’hiffope 8c dont la ra- 
cine eft fort dure, ayec une qua- 
lite aftringente. Les uns la pren- 
nent pour la Panacde chironium , 
d’autrespourla confoude rriajure. 

FLOT , f. m. l'at. Terme de 
Mer; Mettre unvaijjeau aflat, c’eft 
le relever, le mettre ii l’eau pour 
la navigation. II y ajiot, c’eft-a- 
dirs , que la maree commence k 
monter. On appelle quart dcflot, 
demi jiot, & trois quarts de flot, le 
quart, le demi & les trois quarts 
du moment de„ la mer. Flot eft 
auftilenom d’une houpe de 1‘aine 
qu’on met it la tdtiere des mulets'. 
On nommefldt'dijoti la partie d’un 
vaiffeau qtii eft ii fleur-d’eau; 

FLOTTE , f. f. Aflembl.ee de 
plulieurs vaiffeauX , foit pour la 
guerre ou pour le commerce. On 
dit , flotte marchan.de. Alter de flot- 
te , figiiiffe .la memo chofe qu’aZ- 
ler de conjirve , ou en compagiiie. 

FLUTE, f. f. Inftrument de 
mufique , qti’on embouche pour 
en tirer des tons par le fouffle, & 
dont quelques-uns font venir le 
nomdu motlatinqui fignifie 1am- 
proie , parte qu’il a quelque ref- 

femblance avec ce poiffpil par fa 
longueur & par fes trous. 11 y a 
dilferentes fortesde flutes. La flute 
de Pan s’appelle vulgairement le 
lifflet du Chaudronier. La flute A 
Poignon ou la flute k trois trous. 
La flute allemande, qui ne s’embou- 
che pas,8c fur un trou de laquel- 
le on ne faitqu’appliquer labou- 
che. Les flutes doiices, qui orit un 
grand & un petit jeu. On appellp 
flute un jeu d’orgue, qui a quei- 
que cltofe du fon de cet. inftru¬ 
ment. 11 y a auffi une flute pedale, 
de quatre pieds bouches 

F i u T E , eft le nom d’une ef- 
pece de batiment de charge, plat 
de varangue, 8c rond par le der- 
riere. C’eft encore celui d’un inf' 
trument de bois ou de fer, creufe 
dans fa longueur , & qui fert k 
fondpr les tines de beurres. On 
dit fluter le beurre , c’eft-a-dire 
le fonder , pour voir li le milieu 
repond aux dehors. Flute eft auf- 
£1 le nom de certains longs verres 
<l boire. 

FLUX , f. m. Nom tire du la- 
tin, pour exprimer le mouvement 
regulier des caux de la mer , qui 
fe haufient vers fes bords, & qui 
fe retirent. Le mouvement par 
leqiiel la mer s’enfie 8c s’eleve 
contre les cotes dure environ fix 
hcures. Elle demeure enfuite un 
quart-d’heure dans le meme etat; 
apres quoi , elle fe retire par les 
memes degres pendant fix autres 
heures, 8c c’eft ce qu’on nomine 
le reflux, qui eft fuivi d’un autre 
repos dont la duree eft auffi d’en- 
viron un quart-d’heure. Ainfi la 
mer hauffe 8c baiffe regulierement 
deux fois le j'our , quoique ce ne 
foit pas precifemcnt h la meme 
heure , parce que le flux retar- 
de chaque jour d’environ trois 
quarts - d’heure 8c cinq minutes , 

ui font a peu pres le terns de la 
ifference du paffage de la lune 

dans le meme meridien. Comme 
on remarque d’autres conformi¬ 
ties entre le mouvement de la mer 
& c?lui de la June, telles, pour 

Y iy 
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la mer , quo de croitre d’autant 
plus que la lune approche davan- 
tage de fa conjondtion ou de fon 
oppofitton , & d’etre fenfible- 
ment plus haute aux nouvelles 
& aux.pleiries lunes des Equino¬ 
xes, qu’!t celles des autres mois., 
on eft ports k donner pour prin¬ 
cipal caufe de ce Phenomene,la 
predion de la lune fur les eaux , 
quoique ne paroiflfant pas fuffire 
leule pour un fi grand eff'et, on 
puiffe y en joindre d’autres qui 
s’eclairciront peut-etre par les 
uouvelles decouvertes de i’^lec- 
tricite. Aux cotes de France , le 
flux paroit venir du Midi au Sep- 
tentrion , du moms en certains 
terns ; & le reflux a fon cours du 
Septentrion au Midi. Le flux de 
la mer ne fe fait prefque pas re- 
marquer entre le deux tropiques, 
non plus qu’au foixante-cinquie- 
me degre Septentrional , oil il 
cefle prefqu’entierement. On n’en 
connolt pas de regulier dans la 
mer Mediterranee , excepte au 
fond du Golfe de Venife. Le 
Pont-Euxin, la mer Baltique, & 
la mer Morte de l’Alie , n’ont 
pas de flux ni de reflux. Onave- 
rifle qu’en pleine mer l’eau ne 
s’eleve jamais que d’un ou deux 
pieds. 

Entermes de Medecine, Flux 
flgnifie un ecoulementd’humeurs, 
qui devient la caufe de diverfes 
maladies. On diftingue quatre 
fortes de flux de ventre , fous les 
noras de lienterie , celiaque , diar- 
rhee, & dyjjenterie. Le flux de ven¬ 
tre, Iorfqu’il eftmelede fangpur, 
fe nomme flux de fang. Le flux he- 
■pati([ue eft une efpece de flux 
d’eau, caufe par la foibleffe du 
foie. Le flux menflrual eft: la pur¬ 
gation naturelle qui arrive cha- 
que mois aux femmes, he flux mu- 
lie pTe eft ce qu’on nomme vulgai- 
rement flurs blanches ; maladie 
qui vient au femmes de quelque 
hnmeur corrompue. On appelle 
flux de bouche, en Chirurgie, l’ef- 
£et du mercure prepare , qui fait 

F O F ® 
vujder par la bouche toutes leg 
humeurs impures du. corps. Flu¬ 
xion , qui a la meme origine que 
flux, flgnifie un ecoulementd’hu¬ 
meurs lorfqu’elles forment un 
depot. 

F0CA-FOCAS ,. f. m. Efpece 
de poire , ou de fruit en forme 
de poire, & couleur de pourpre, 
qui rampe a terre comme le mer 
Ion , & dont on vante le goilt. 
II croit dans 1’IfleFormofe, pres 
de la Chine. 

FOCILE , f. m. Nom des os 
qui fe trouvent dans le bras & 
dans la jambe de l’homme. On 
diftingue le grand & le. petit fo- 
cile ; c’eft-h-dire , un grand os 
& un petit dans la jambe comma 
dans le bras, 

FOE1NE, f. f. Efpece. de Tri¬ 
dent qui fert k la peche , avec 
unecorde attachee k'fon manche, 
pour le retirer apres l’avoir lan¬ 
ce fur le poiflon. 

FCETUS , f. m. Mot purement 
latin , qu’on emploie pour figni- 
fier le fruit ou l’enfant con^ 
dans le fein d’une femme. Rien 
n’eft plus merveilleux que fa for¬ 
mation. Ce bel ouvrage de la 
nature eft ordinairement acheve 
au bout de neuf mois. II fort 
alors de fa prilon, & rarement 
au feptieme , fi ce n’efl: dans un 
premier accouchement, L’enfant 
qui vient a fept mois , a prefque 
toujours quelque imperfedlion a 
la bouche , aux oreilles & aux 
doigts, parce que ces parties font 
achevees les dernieres. Quelque- 
fois la foibleffe des foetus ou Pa¬ 
ge de la mere font que l’accou- 
chement narrive qu’apres dix- 
mois. II arrive auffi a huit mois, 
& d’habiles gensfoutiennent qu’il 
n’eft pas vrai que les enfans ncs 
k ce terme ne vivent pas. C’eft 
vraifemblablement le defaut de 
refpirationqui fait fairs au foetus 
les efforts neceffaires pour fortir. 
Audi nevoit-il pas plutot le jour 
qu’il commence k refpirer, & le 
fang fe jette dans les poumons 
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pour circuler. Par cette raifon , 
iorfqu’on yeut connoitre file foe-, 
tus eft venu mort , on met les 
poumons dans I’eau. S’ils furna- 
gent, c’eft une preuve que le foe¬ 
tus a vecu, & que Pair repu dans 
la refpiration les a rarefies: 

FOIBLAGE , f. m. Terme de 
Monoie.C’eft la permiffion-qui eft 
accordee au maitre desMonnoies, 
de. tenjr le marc plus foible d’un 
certain nombre de grains que le 
poids jufte. 

FOIT DE MAT , f. m. Ter¬ 
ms de Marine , qui fignifie une 
grande longueur de mat; 

FOLIE , f. f. Etat d’un ho na¬ 
me qui a perdu l’ufage de la rai¬ 
fon ; ce qui peut arriver par dif- 
ferentes caufes. II y a des folies 
douces , des folies turieufes, des 
folies pefantes qui fe nomment 
fiupidite , des folies de Ample 
vieilleffe qui viennent de l’epui- 
fement de la nature. La feule 
pert.e d.e la memoire peut caufer 
une forte ,de folie, en renyerfant 
l’ordre des idees en quoi confifte 
proprement la raifon. Fql. Vo- 
fez For. 

10 HOT , f. m. Nom d’une 
partie des refforts d’une ierrure. 

FOLLE, f. f. Filet de peche, 
ui, fert k prendre des raies & 
’autres poiffons plats. .11 a les 

mailles fort grandes. Folie eft 
auffi le nom d’un fruit de l’Afri- 
que meridionale, qui reffe liable a 
1’orange , Tans en avoir le gout. 

FOLJCULE, f. f. Diminutifde 
feuille , qui fignifie une feuille 
fort petite. En termes: de Mede- 
cine , on donne le nom de i’olli- 
cule k la veflie qui contient le 
fiel; mais il vient alors du mot 
latin qui fignifie fachet ou petite 
bourfe. 

FOMENTATION , f. f. Ter¬ 
ms de Medecine , tire du latin , 
pour fignifier une operation qui 
Cntretient la chaleur ou la force, 
qui amollit, qui refout, qui res¬ 
traint , &c. Les fomentations fe 
font a l’exferieur, tantot parl’ap- 
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plication de q.uelque medicament 
humid.e , ayec une eponge , on 
du feutre ,-&c. tantot par d’au- 
tres ingrediiens., chauds oufroids, 
qu’onjapplique dans des veffies , 
dans des I'acltets, &c. Fomenter fe 
dit dans le fens phyfique & mo¬ 
ral , pour ciitretenir, nourrin Fo¬ 
menter une paflion. Fomenter la 
chaleur. 

FONCAILLES , f. f. Terme 
de Tapiifer , pour exprimer lea 
pieus d’un lit qui foutiennent le 
fommier ou la paillaffe. 

FONCET , f. m. Nom d’une. 
efpece de bateaux des plus grands 
qu’il y ait fur les rivieres. < En. 
termes de S.errurerie , c’eft; tine. 
placque de for qui fert a couvrir.,: 
les parties de la.ferrure dans lel- 
quelles la cle tourne. 
* FONCIER , adj. Mot qui , 
dans les divers ufages , fignifie ce 
qui regard^ le fond d’une chafe. 
Ainfil’dn appelle Seigneur fonder 
celui k qui eft due la rente d’un 
bien , do.nt la propriete eft alie¬ 
nee; rente fondere colie qu’on doit 
au Seigneur foncier; charges fon-., 
cures , les cens & renter qui 
font dueSidans, ie meme fens. 

FOND , 1'. in. Mot d’un ufags 
fort etendu. Il fignifie propre¬ 
ment la partie bade de quelque 
chofe de cr-eux ou qui peut etre 
creufe. En terme deMer,. c’eft ' 
la fuperficie de la terre au-deC- 
fous de l’eau, qu’on diftingiie 
par l’addition de divers autres 
mots , fuivant la diverfite. des 
terres. On' dit fond de pre, lorf- 
que la terre , l’ous l’eau , eft 
couverte, d’herbe ; fond de yafe 
ou vafari ; fond de fable, fond de 
fan , lorfque le fable eft couleur 
de fon. Donner fond pour jetter 
l’ancre ou mouiller , &c. Dans 
tin vaiffeau , le fond de cale eft 
la partie qui eft contenue fous 
le premier pont. Le fond de voile 
eft le milieu du bas d’une voile 
& ce qui retient le vent par le 
milieu. En termes de Peinture, 
fond fe dit du derriere ou du 
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champ d’un tableau. II fe dit la graiffe deleurs animaux pour 
auffi d’une partie qui eft au-def- en faire du fiuif. Fondre en abime 
fous d’uae autre.. En Architec- eft un termede Chandeliers , qui 
ture & dans d’autres Arts , c’eft fignifie l’aftion de trempcr leurs 
le champ fur lequel on taille , chandelles dans un vaifleauqu’ils 
onpemt, onbrode des ornemens. appellent abime , ou il y a du fui£ 
On appelle Jb/id de cuve tout ce fondu. 
qui eft creufe en rond. Unfoffe FONDIQUE , f. m. Nom tire 
m fond de cuve eft celui qui eft ef- de l’ltalien, qui fignifie unemai- I 
carpedesdeuxcotes.Dans le fens fon commune de Negocians , ou 
moral, fond, s’emploie differem- un mdgafin I’ailemb'lee dans une 
ment tantot pour fignifierles qua- ville de Commerce, 
lites interieures de l’efprit ou du FONI)IS , f. m. Quelq.ues-uns 
caradlere , tantot pour exprimer difent Fb’ntis. C’eft un eboulement 
la fubftance ou la vraie valeur de terre qui fe fart fous un edifi- 
cl’une chofe , tantot pour un ce , ou dans line carriere. ,& qui 
amas de certaines chofes fur lef- forme uneefipece d’abim'e. On lui 
qu’elles on en peut.etablir d’au- donfife auffi le nom de cloche. 
Ires , &c. FONDRE , verbc , qui dans fa 

FONDANT- , f. m. Nom d’une fignification adfive, fignifie lique- 
matiere qui fe- fait avec du cryfr fier. II eft neutre , pour fignifier 
tal ou du caillou , ou de l’a- Faction vive par laqnelle on fe 
gathe , ou de la calcedoine du jette fur quelque chofe." L’eper- 
fable & de lafoude, & qui fert vier fond fur fa proie. Un guer- 
pour les emaux. rierfond-fur l’ennemi. 

! FONDATION, f. f. Mot qui FONTAINE , f. f. Eau vive 
dans l’ufage le plus commun , qui fort de terre par uncourscon- 
s’agplique aux etabliflemens qui tinuel ,foit qii’elle vienne del’e- 
fe font pour durer perp.etuelle- paiffiffement de Pair dans les con- 
nient, par le moien de quelques cavites des montagnes , foit des 
biens ou de quelque fomme d’ar- pluies, foit de la met-, fuivant les 
gent qu’on legue pour les entre- differentes hypothefes. En ter- 
tenir. On appelle auffi fonda- mes d’Anatomie , on appelle/on- 
tion , l’ouverture qu’on creufe en taine de la tete, l’endroit oii la 
terre pour y placer les fondemens future corbnale & la future fagi- 
d’un edifice, c’eft-h-dire , lespre- tale ahoutiffent , fic qui etant fort 
miers materiaux fur lefquels le mol aux enfans ne commence a 
refte doit etre eleve. fe diircir que versleur feconde.ou 

• EONDEMENT , f. m. Par- leur troifieme annee. En Archi- 
tle bafle du corps , par oil le tediure & en Sculpture, ce qu’on 
ventre fe decharge , & qui fe appelle fontaine eft unbaflin d’oii 
nomme auffi Vanus. On appelle il fort de l’eau ou qui en repoit. 
chute dufondement une maladie h On en diftingue plufieurs fortes , 
laquelle les enfans font fujets , qui tirent leur nom de leur ,for- 
qui confifte dans un relachement me comme les fontaines en pyta- 
des mufcles du nShtrrt , ce qui mides, qui font composes de.plu- 
caufe fouvent la chute de I’m- fieurs baffins par etages ; 1 es fon- 
*6ftiu. taib.es en niche , qui out leut baffin 

FONDERIE, f. f. Lieu prepa- & leur jet a plomb fous une ar- 
re pour la fontedes metaux. Les cade h j bur; les fontaines en grotte, 
Ciriers donnent le meme nom a les fontaines en buffet , les fontai- 
la grande cuve oh Pon fait fon- nes ertportique , les fontaines ddof- 
dre la cire. Les Bouchers nom- fees, &c. D’autres portent le 
mmt fondoirle lieuouils fondent nom de jfatuaires'} derafliqties, de 
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fatyriques, de marines, ie navales , 
&c. qu’elles tirent de leurs orne- 
mens de ftatues , de rocquailles, 
tie thermes, de faunes , de figu¬ 
res aquatiques , ou de leur for¬ 
me. 

FONTI , f. m. Plante dont les 
feuilles ont jufqu’a huit ou dix 
pieds de longueur , & deux ou 
trois de largeur. Elle crolt dans 
quelques Ifies des cotes q’Afrique. 

FONTON, f. m. Oifeau de 
Guinee auquel les Voyageurs at- 
tribuent une propriete fort fingu- 
liere. S’il decouvre dans les bois 
quelque animal remarquable , ou 
un effaind’abeilles , il vient vo- 
ler autour des hominesqu’il ren¬ 
contre & neles quitte pas qu’il 
ne les ait conduits vers ce qu’il 
veut leur montrer. Il fe perche 
alors fur l’arbre le plus voifin & 
femet i chanter. Sa groffeur eft 
celle d’une alouette. 

FOOURAHA, f. m. Nomd’nn 
arbre deMadagafcar, qui produit 
un baume verd & odoriferant , 
dont on vante la vertu- pour les 
bleffures & les meurtriffures. 

FORAGE , f. m. Impot qu’on 
met fur les vins qui viennent de 
dehors. C’eft auffi un droit que 
le Seigneur leve fur fes fujets , 
lorfqu’ils vendent du vin engros 
& en detail. 

FORBAN,f.m. Mot emprunte 
de 1’Anglois , qui fignifie un Pi¬ 
rate ou un Ecumeur de- mer. Il 
etoit anciennement en ufage pour 
fignifier exil, & peut-£tre les An- flois l’ont-ils pris alors de nous. 

orbanni fignifioit exile ou banni 
dehors. 

FORBURE , f. f. Efpece de 
rhumatifme qui vient aux che- 
vaux d’un exces de fatigue qui 
produit unechaleur extraordinai¬ 
re. Les humeurs defcendant aux 
parties affoiblies bouchent les 
nerfs, & font roidir les jambes. 
On appelle forbu un cheval qui 
eftattaque d’une forbure. 

FORCAGE , f. m. Terme de 
monnoie, qui fignifie ce qu’il y a 
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de plus'que lepoids permis dans 
les e.peces. 

FORCE , f. f. Ce Mot preni 
differentes fignifications dans lea 
Arts. En termes d’Architecture, 
on appelle/orres ou jambes de for¬ 
ces, des pieces debois qu’on met 
fur les Tirans , pour porter 1’en- 
trait & lui fervir de jambes. 11 y 
a de petites forces, qui fe nom- 
ment drbaletrieres. En Mathema- 
tique , force eft ce qui eleve on 
qui foutient un poids. Force mou- 
vante eft tout ce qui imprime un 
mouvement, quel qu’il foit , c’eft 
la meme chofe que puiflance. Eli 
termes de Marine , on dit fain 
force de voiles , fa ire force de rames , 
c’cft-a-dire , employer tons fes ef¬ 
forts pour avancerzvec plusde dili¬ 
gence. On dit de meme forcer de 
voiles. 

FORER , v, aft. Terme de 
Serrurerie.qui vient du latin , & 
qui fignifie ve'rcer , faire un. trou. 
Le pompon d’acierquifert i per- 
cer s’appelic foret. 

FORESTIER .Cm. Ancien ti- 
tre d’un OfEcierqui prefidoit aux 
Forets.' C’eft le nom qu’on donna 
auffi qux Seigneurs Francois qui 
commandoient dans la Flandre , 
& ils conferverent le titre de Fo- 
reftiers jufqn’au commencement 
de la feconde race de nos'Rois , 
oil la Flandre fut erigbe en Com¬ 
te. Ritifeld , Valifuf. , Se'kinghetz 
& Lauffemlourg , quatre Villes de 
l’Emprre d’AllemagnedanS.la'Fo- 
ret-noire, portent le nom de Yil" 
les Foreftieres. Le mot de'forejl 
fignifioit autrefois des eaux auf- 
fi-bien que des bois. Conceffion. 
deForeJl exprimoit la permiffion 
d’abbattre du bois & de peclier- 

FORFAIRE , v. aft. Terme de 
pratique , qui fignifie perire qiicl- 
quechofe par crime. On dit forf li¬ 
re fan fief. quand le fief tombe 
en commife. Deli forfait, pour 
fignifier crime. 

FORGE , f. f. Nom du lieu oil 
les ouvrierS forgent les metaux. 
On dit auffi forge de Fondeur , 
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forge d’Orfevre. On Dionne le 
m£me nom , avecplus d’etendue, 
aux batimens, lnoulins, appentis, 
c|u’on eleve pour y fondre & 
fabriquer le fer. Chez les Ser- 
ruriers , la forge eft le petit four- 
neau oh ils font chauffer le fer 
pour le mettre en oeuvre. 

FORGER, v. n. En terme de 
manege , onditqu’un cheval for¬ 
ge , lorfqu’ayant les reins trop 
foibles, il avance trop les pieds 
de derriere & porte leur pince 
contre. l’eponge des fers de de- 
vant. 

FORHUS , f. m. Terme de 
chaffe , qui fignifie tout, a la fois, 
& le cri on ie fen du cor pour 
l’appel des chiens, &"!e lieu ou 
fe fait ce cri, & une partie des 
inteftins du cherf qu’on donne 
aux chiens. On dit forhuer , pour 
dire , appellcr les chiens. par quel- 
jque lignal. 
FOR JETTER, v.n.Termed’Ar- 

chitedlure. Un batiment fe for- 
jette , lorfqu’il s’avance horsde 
l-’aljgncment. 

FOREENCER, v. adt. Terme 
de chaffe, qui fignifiefairefortir 
une bete de fon gite. 

FORLONGER, v. n. Terme 
de chaffe qui fe dit d’un cerf lorf- 
qu’ils’eloignebeaucoiipdeschiens. 
On dit auffi d’un chien qui fuit 
dqlo’n , ou qui .chaffe de loin ; il 
vu de forlonge, il chuffde forlonge. 

FORME, f.f. Ce mot., qui fig- 
nifie proprement figure - exttrieu- 
re d’un corps , a d’autres ftgnifica- 
tionsdansles Arts. En termes de 
marine , e’eft un efpace creufe 
dans la terre , & un clos de murs 
pour le defendre de l’eau , oil 
l’on fait des vaiffeaux & ou on 
les radoube. En termes de Lu- 
tier,e’eft un modele d’inftrument. 
Ees Chapeliers appellent forme 
un morceau de bois rond , dela 
groffeur de la tete humaine , 
dont ils fe fervent pour enfonner 
les chapeaux.Les Cordonniers & 
les Rcnnetiers ont aufli leur for¬ 
me. Les Paveurs appeilerit forme 

FO 
une certaine etendue de fable J 
qu’ils mettent dans les rues ou 
fur lesponts avant que d’y pofer 
le pave. Une forme de vim eft 
la garniture d’un grand vitrail 
d’Eglife , compofee de plufieur# 
panneaux. En terme de chaffe , 
forme , eft le gite d’un lievre , 
e’eft-i-dire le lieu oil il eft cou- 
che. En termes de manege , on 
nomm a forme., une forte de calus 
qui vientau.paturond’un cheval. 

FORMERETS , f. m. Terme 
d’Architedlure. Ees Formerets , 
ou Fermerets font les arcs qui for- 
ment les cotes des voutes. 

FORMEZ, f. m. Nom qu’on 
donne en Fauconnerie , aux fe- 
melies des oifeauxde proie, qui 
etant plus grandes , plus forte's & 
plus hardies .que les males , qu’on 
appelle liercelets, donnent le nom 
a 1’efpece. 

FORMIjf. m. Nomd’unema- 
ladie qui attaque le bee des oi- 
feaux de proie. 

FORM1CA-LEO, f. m. latin. 
Infedte fort.petit, dont le corps 
eft. compofe de plufieurs petits 
anneaux , & dont la t6te eft ar- 
mee de deux petites cornes qui 
lui ferventdepmees. Safigure eft: 
ovale.. J1 marche a reculons com- 
me l’ecreyifi'e , &le nourrit .d’au¬ 
tres infetfies , tels que lafourmi. 
En Ete il quitte fa peau & s’enle- 
velit dans le fable , oil apres 
avoir demeure jufqu’au Printems, 
il fe transforme en animal aile 
qui lenomme Vemoifdle. 

FORMUER , v. adl. FORPAl- 
TRE , v. n. FORPAISER , v. n. 
Sont des termes deVenerie. Le 
premier fe dit d’un oifeau a qui 
1’on faitpaffer la mae.Formuer un. 
oifeau. On dit que les betes/or- 
paiffent ou vont forpaitre , e’eft-s- 
dire , qu’elles cherchent leur pa- 
ture dans des lieux eloignes de 
leur fejour ordinaire. On dit 
qu’elles forpaifent , pour dire 
qu’elles quittent un bois pour 
chercher des retraites plus eloi- 
gnees. 
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FORSENANT , adj. Terme 

de chaffs , cjui fe dit d’un chien 
courant loriqu’il montre beau- 
coup d’ardeur. En terme de Bla- 
fon, forfene fe dit d’un cheval 
effare. 

FORT , f. m. En termes de 
guerre, c’eft un Chateau ouune 
petite place fortifies. Onl’appel- 
le Fort-royal iorfqu’il a fix-yingt 
toifes pour ligne de defenfe ; & 
fort i etoile , lorfqu’il eft conf- 
truit par angles rentrans & fail- 
lans. On appelle Fort de Campa- 
gne ceax qui font fails pour gar- 
der des paifages oil pour defen- 
dre desl.i'gnes. Fortin fe dit d’un 
petit fort fait a la hate. En ter¬ 
mes de .chaffe , fort iignifie des 
buiffons epais oh les betes fau- 
vages fe retirent. On appelle 
fort de I’epe'e la partie qui eft la 
plus proche de la garde, comme 
on appelle fort d’une balance ro- 
maine , le cote qui eft le moins 
eloigne du centre , Sc fort de la 
■picqite , le milieu de cette arme. 
On dit auffi , dansle meinefens , 
vous me prene^par mon fort , c’eft- 
a-dire , par oil j’ai plus de force , 
foit d’efprit ou de corps. 

FORTIFICATION , f. f. Ou- 
vrages qu’on fait autour d’une 
place pour la rendre capable de 
defenfe. On diftingtte les fortifi¬ 
cations naturelles & les artificiel- 
les , les .fortifications regulieres 
& les irregulieres , les fortifica¬ 
tions defeniives & les offenfives. 
Toutes ces parties font l’objet 
d’une fieience qui s’appelle les for¬ 
tifications. Fortifier une place , 
c’eft la munir d’ouvragesqui fer¬ 
vent a fa defenfe. 

FORTITRER , v. n. Terme de 
chaffe. Un cerf fortitre, c’eft-a-li¬ 
re , qu’il evite de paffer pres des 
chiens frais 8c des relais. 

PORTRAIT , adj. En termes 
de manege, on dit qu’un cheval 
e&foctrait.lorfque , pour cure ou¬ 
tre de fatigue,’ deux nerfs qu’il a 
fous le ventre viennpnt a fe refie- 
Wt'.& i fe roidir. 
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FORTUNE , f. f. Mot tire du 

latin, qui Iignifie hafard. LeS an- 
ciens avoient fait une divinitede 
la fortune,qui preiidoit a tousles 
eyenemens qui paffent pour des 
effets du hafard. Mais outre que 
le dogme chretien de la Provi¬ 
dence nous donne des idees plus 
juftes , la raifon feule nous ap- 
prend qu’/l n’y a point A’effets’ 
fans caufes , & par confequent. 
qu’il n’y a pas proprement de ha¬ 
fard. Ainii, hafard, fortune , &c. 
ne fignifient que des effets dont 
on ignore les caufes. Fortune de 
vent, en termes de mer, Iignifie 
grosterns, terns pendantlequelles 
vents font forces. On appelle voi¬ 
le de fortune ou treou , la voile 
quarreedes batimens debasbord, 
qui ne fe porte que pendant l’o- 
rage. Fortunal eft encore un ter¬ 
me de mer, qui Iignifie tcmpete , 
orage, coup de mer. 

FORVESTU , f. m. Homme 
travefti ; comme il arrive lorf- 
qu’on fait prendre tin habit pro- 
preh un homme de neant, qu’on 
veut faire paffer pour riche dans 
la vue de quelque tromperie. 

FORURE , f. f. Trou d’une 
cle. Une cle h double forure eft 
celle dont la tige eft doublement 
percee. 

_ FOSSE , f. f. Mot tire du la- 
tin, qui iignifie un endroit creu- 
fe, foit en terre , foit dans tout 
autre endroit folide. En termes 
de mer, la fojje aux cables, la fojje 
auxmdts, font leslieuxd’un vaif- 
feau ou les cordages & les mats 
fe confervent. On appelle auffi 
fojje une efpace d’eau , pres des 
terres , oit les vaifleaux peuvent 
mouiller a l’abri. La fojje deNan.- 
tes. Dans les batimens, on nom¬ 
ine fojje d’aifiance un lieuvouteau- 
deifous de Faire des caves , qui 
fert a recevoir les excremcns.Les 
Plombiers donnent le nom de 
fojje a la cliaudiere oil ils fondent 
le plomb ; & les Tanneurs a des 
cuves enterrees , dans lefquelles 
ils mgttent les cuirs pour les cou- 
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vrir de tan. Foffd fignifie un creux 
plus long que large. On fait des 
I'oil'es autour d’un champ pour 
jnterdire le paffage. En terincs 
ele guerre , c’eft un creux d’une 
largeur & d’une profondeurcon- 
fiderable , qu’on fait autour d’u¬ 
ne place pour en defendre l’ac- 
ces.. Les foffes fans eau fe nom- 
ment foffes fees, & doivent avoir 
plus de profondeur que les foffes 
pleins. Un fofje revhu , eft celui 
dont l’efcarpe & la contrefcarpe 
font revStues d’un mur de ma- 
ponnerieentalu. On appellefoffe 
a fond de cuve celui dont les coins 
de l’enfoncure font arrondis. 

FOSSILE , fubft. & adj. On 
appelle fofltles , les metaux &les 
mineraux, &tout ce qui fe trou- 
ve dans les terres qu’on creufe, 
tel que des pierres , des coquil- 
lages, &c. Ce mot eft purement 
latin. 

FOU , f. m. Nom d’un oifeau 
de l’Amerique, qui vient fe per- 
cher fur les mats d’un vaifleau 
'ufqu’en pleine mer , & qui fe 
aiffe quelquefois prendre a la 

main , ou qui vient meme fe re- 
pofer deffus lorfqu’on l’avance. 
II a le bee de la grue, & fait en 
feie par les cotes. Par fon plu¬ 
mage , fa grofleur, & fes pieds , 
il reffemble au canard. II s’en 
irouve aufli de blancs , mais un 
peu plus gros que les autres, & qui 
ne fe perchent pointfur les mats. 

FOUAILLE , f. f. Terme de 
Venerie. Part qu’on fait aux 
chiens, d’unfanglier apresqu’on 
1’a pris. Son nom vient du feu , 
fur lequel cette curee fe fait. 

FOUDRE, fubft. m. & f. Exha- 
laifon enflamee qui fort des nues 
avec beaucoupde bruit &de vio¬ 
lence , & qui produit quelquefois 
des effets furprenans. On appelle 
pierre de foudre , ou carreau , une 
pierre qui eft communement de 
quinze ou dix-huit polices , tres- 
liee , &de la figure d’une carpe, 
mais pointue des deux cotes,qui 
paffe dans l’opinion vulgaire pQur 
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etre tombee du Ciel avec la foil- 
dre. Mais comment concevoir 
qu’une matiere fulphureufe fe 
condehfe en s’enflammant , plu- 
tot qu’elle ne fe diflipe ? S’il 
tombe quelque-fois des pierres 
du Ciel , elles doivent cure for¬ 
ties de la terre , pouffees par 
la force de quelque puiffante 
exhalaifon qui s’eft enfiammee. 
Un foudre en Allemagne , eft un 
grand vailleau qui contient plu- 
fieurs muids de vin , & dont on 
repare les diminutions tous les 
ans, fans qu’il fe vuide jamais. 

_ FOUIiE , f. f. Chaffe aux pe- 
tits oifeaux, qui fe fait la nuit a 
laclarte du feu ,lelong des haies. 
Fouage, qui vient de la meme four- 
ce latine , fignifie un droit qui fa 
leve par cliaque feu. 

FOUGADE ou FOUGASSE , f. 
f. Efpece demine, quin’eftqu’un 
petit fourneau,en forme de puits, 
large dehuit ou dix pieds & pro- 
fondde dixou douze,qu’on char¬ 
ge de barils oudes facs & poudre, 
& qu’on fait jouer par le moien 
d’une faucifife. 

FOUGE , f. f. Terme de Ve- 
ncrie , qui fignifie ce que le Tan¬ 
glier leve pour fa nourriture, en 
fouillant dans la terre avec fon 
boutoir. Ce mot vient apparem- 
ment de fougere , parce que le fan- 
glier arrache ainfi les racines de 
cette plante. Auffi dit-on fouger , 
pour exprrmer fon adtion. 

FOUGERE , f. f. Piante, qu’on 
diftingue enmale & femelle.Elies 
fe reflemblent par les feuilles , 
mais la fougere male ne produit 
ni tige , ni graine , ni fleur. On 
pretend que la fougere nuit aux 
femmes groffes. En coupant de 
biais la tige de la fougere , on y 
diftingue la figure d’une double 
aigle , telle qu’elle eft dans les 
armes de l’Empire d’Allemagne. 
La Dryoptere , plante qui cralt 
dans les lieux hmnides , & fur- 
tout parmi lair.ouffe deschenes, 
du nom gr»e defquels elle tire le 
fien , eft une troifieme efpece de 
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fotigere , quoiqu’elle aitles feuil- qui lire ce liom de l’ufage qu’eit 
les moins dechiquetees. font les Foulons pour ‘ layer & 

FOUGON, f. m. Terme des amollir la laine. Elle porte celui 
Ides du Levant , qui eft le nom de Comiifi chez les Apotiquaires. 
du lieu oft l’on fait la cuiline de FOULQUE, f. m. Nom d’une 
bord. Sur les galeres , leFougon efpece de canard, qui fe nomine 
eft au milieu des bancs. aulli Pouled’eau & Monete. life 

FOUGUE, f. f. Terme de Mer. trouve ordinairement dans les 
On dit mat de fougue , pour figni- etangs & les folios des Places de 
lier le mat d’artimon • & l’on ap- guerre. Ce nom eft tire du latin. 
pelle vergue de fougue, une vergue F O U P IR , y. aft. Terme de 
de l’artimon qui borde la yoile Drapier. Foupir une dtoffe , c’eft: 
du perroquet,fans porter de voile, la chifonner , & lui faire perdre 
Fougue , autre fubftantif > qui eft fon luftre en la maniant. 
pris dans l’ufage comijum pour FOUR-BANAL, f. m. Four pu- 
emportement, exces de chaleur, pa- blic d’une Seigneurie , oil les 
roit yenir. du mot Efpagnol qui Vaflaux font obliges de faire cui- 
ligriifie feu. re leur pain , au profit du Sei- 

FOU1E , f. m. Nom d’jinar- gneur.Foyt^BAN. LemotdeFonr 
brifl'eau dont la feuille eft em- vient du latin. On appelle pieces 
ployee pour la teinture en noir. defour, certaines pieces de patif- 

FOU1LLER , v. aft. Entermes ferie cuites au four. En terme de 
de Sculpture, fouillerfe dit pour Marine , on, appelle fours , ou 
Tailler & vuider les ornemens, fanglons , certaines pieces de bois 
pour leur donnqr plus de relief, triangulaires , pofees, au lieuds 

FOUJNE , f. f. Animal enne- varangues , fur la troifieme par- 
mi des poules & des pigeons , tie de la quille vers l’arriere. 
dont il fait fa principale ndurri- FOURCATS ouFOURQUES, 
ture. II reffemble a la bejette , f. m. Terme de Marine, quilig- 
ou la matte ; mais la couleur de nifie des pieces fourchues de 
fon poil eft fauve , tirant fur le bois. 
noir. II fe tient ordinairement FOURCHE-FIERE, f. f. Mot 
dans les greniers & dans les gran- qui n’eftpeut-etre qu’une corrup- 
ges. Son nom vient du latin. On tion de fourche feme ; du moins 
appelle auffi fouine une efpece de ne fignifie-t-il qu’unefourche qui 
fourche , qui fert it lever les ger- eft de fer par un bout, & qui a 
bes de bled fur le tas. deux ou trois pointes. On appel- 

FOULER, v. aft.En termesde le fourchespatibulaires, des piliers 
Chapeliers , c’eft manier & pre- qui marquent l’efpece de iuftice 
parer le chapeau 4 force debras, qu’un Seigneur a droit d’exercer 
fur une forte de table qu’ils ap- fur fa terre. Les Seigneurs Cha- 
pellent/oii/oi'r. En termes, de Vi- teUains out des fourches 4 trois 
gneron , fouler une cuve , c’eft y piliers ; les Barons en ont 4 qua- 
ecrafer les grappes de raifin avec tre, & les Comtes 4 fix. En ter- 
les pieds. Foulon eft le nom de mes de Bfafon , fourchu ou four- 
1 Aitifan qui foule lesdraps. Les chd eft ce qui eft divife en deux 
Canoniers appellent fouloir tin & meme en trois pointes com- 
mftrument qui leur fert 4 nett oyer me la croixfourche'e, dont les trois 
line piece lorfqu’elle a tire,.& 4 pointes forment deux angles ren- 
baatre la poudre en chargeant la trans. 
piece. VHerbe i foulon , eft une FOURCIIETTE, f. f. Diminu- 
herbe dont les feuillbs reffem- tif de fourche , qui a diverfes fig- 
blent 4 celles de 1’olivier, mais nifications pour les chofes qui 
tout eptneufes & piquaates-j Sc out la forme d’une petite four- 
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che. Ainfi I’onapp.elle fourchette, 
en termes de Manege , une forte 
de corne tendre qui fait comme 
ime arr£te au milieu de la lole 
du pied d’un cheval , & qui fe 
partage en deux branches. Les 
Gautiers appellent fourchette de 
petites bandes de cuinogui font 
aux doigts des gands. La fourchette 
des Serruriers eft un inftrument 
de fer , qui leur fert a tourner a 
cliaudles canons,les tarieres,&c. 

FOURMI,f. f. lat. Petit infefte 
dontle corps eft compofe de dou- 
ze petits anneaux , & qui a lix 
jambes velues , dont la derniere 
eft armee de deux pinces. 11 a 
les yeux noirs &deux cornesau- 
deflus. Son bee eft compofe de 
deux dents allongees en dehors. 
II y a differentes efpeces de four- 
mis , dont les unes fonthailees. 
II y en a de rouges , de ltoires , 
& de jaunes. Elies font ft grof- 
fes en Afrique & dans d’autres 
lieux des Indes ,_qu’elles y font 
redoutables par les ravages c]u’- 
cllescommettem. EJIes s’y batif- 
fent des logemens deterre , dont 
les Yoyageurs font: des deferip- 
iions furprenantes. On pretend 
que la fourmi vient d’un.ceuf qui 
fe change en ver. Elbe eft labo- 
rieufe ; 8c la Nature lui a donnd 
une forte de prudence, qui con- 
iifte, dit-on , 4 faire des provi¬ 
sions enEte pour fe nourrir pen¬ 
dant l’Hiver. 

FOURNAISE , f, f.. lat. Nom 
que les Monnoieurs doiment au 
lieu dans lequel ils travaillent, 
& oil font la plupart de leurs inf- 
trumens. 

FOURNEAU , f. m. Vaiffeau 
dans lequel on peut allumer du 
feu pbur diverfes operations. On 
fait des fourneaux de differentes 
matieres & de differentes formes, 
fuivant la nature du travail. II y 
a des fourneaux de Forge , des 
fourneaux de Verrier , des i'our- 
ncaux de Chymifte,avecdes trous 
qii’on ouvre & qu’on ferine pour 
Biignientes eu diminuer latha- 
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leur, Sc qui fe nommelit regijlres; 
des fourneaux 4 vent , des four¬ 
neaux a fouffiet, &c. En termes 
de Guerre , on appelle fourneau 
une petite mine qu’on pratique 
dans 1’epaiffeur d’un mur ou de 
quelque petit ouvrage , 8c qu’on 
charge de barils ou de facs de 
poudre. 

FQURNITURE , f. f. En ter¬ 
mes d’Organifte , e’eft un jen 
compofe de plulleurs rangs de 
tuyaux, qui fervent a remplir 8c 
A faire entendre les orgues dans 
toutes les parties d’uiie grande 
Eglife. 

FOURQUES, f. f. Vojet 
Fourcats. 

FOURRELIER , f. m. Nom 
des ouvriers qui font des four- 
reaux d’inftrument 8c des gaines. 

FOUR RER, v. a&. En ter¬ 
mes de Monnoie , fourher., fe dit 
d’une fraude qui peut fe commet- 
tre dans les monnoies , en cou- 
vrant un flau tie cuivre ou de fer 
avec des lames d’or ou d’argent 
foudees par les boras , & le paf- 
fant dans les fers pour le mon- 
noier. Fourrer une piece. Fourrer 
une medaille. Une piece ou une 
medaille fourree. En termes de 
Mer, fourrer un cable, e’eft le gar- 
nir d’etoffe ou de petites cordes 
pour empecher qu’il ne s’ufe. 

FOURR1ER , f. m. Nom d’un 
Office dans la Cavalerie ■& dans 
les grandes Maifons , qui con- 
jifte 4 faire les provilions necef- 
faircs pour la nourritiire desche- 
vaux Si a les diftribuer. 

FOURR1ERE , f. f. Bailment 
dans l’arriere-cour d’une grande 
maifon , oil l’on renferme diver¬ 
fes provilions, tellesquele bois, 
le charbon , au-deffus defquelles 
les Officic-rs qui les dtflribuent 
ont leur logement. De-li vient 
jnetlre en fourriere, qui lignifie fai- 
lir 8c renferm cries animaux qu’on 
trouve pailfant fur lesterres d’au- 
trui. C’eft un droit , ou plutot 
un devoir feifeneurial. 

. FQURRURE, f, f. Peaux do 
csrtams 
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certains ariimaux , paffees & gar- 
nies de leur poil , dont on dou¬ 
ble les robes pour fe garantir du 
froid. L’habit de ceremonie des 
Dodleurs d’une Univerlite , s’ap- 
pell e foutrun, parce qu’il eft four- 
re de quelque peau qui marque 
leur qualite. En termes de Bla- 
fpn , on appelle fourrure des pan¬ 
nes ou des peaux.velues qui en- 
trent dans les armouries. II y en 
a deux; l’hermine & le vair. En 
termes de Marine , la fourrure, 
qui fe nomine auffi Rombatiere , 
eft un revetement de planches , 
qui couvrentpar dedans les mcm- 
bres des batimens a rames. 

FOUTEAU , f. m. Nom d’un 
arbre de haute futaie , qui fe 
nomine aufli Hetre. II porte un 
fruit, qui s’appelle faine , cou- 
vert d’une petite coque piquante, 
& d’afl'ez bon gout; mais un peu 
afti-ingent. Le bois de hetre, ou 
de fouteau , eft fee & petille 
beaucoup dans le feu. 

FOURyOYER, v. a<a. Fa;re 
quitter a quelqu’un le droit che- 
mjn , lui en faire prendre un au¬ 
tre que celui qui conduit oil il 
doit aller. Mot d’origine latine. 

FOY , f. f. En termes de Bla- 
fon , on donne le nom de foy a 
deux mains jointes enfemble , qui 
fignifient alliance 8c fidelite dans 
l’amitie. 

FOYrE, f. m. Partie noble des 
animaux, dont la figure eft ronde 
du cote droit , & diminue pref- 
qu’en angle aigudu cote gauche. 
Le foye eft place dans l’hvpocon- 
dre droit, lous le diaphragme & 
les fauffes cotes. En Chymie, on 
appelle foie d’antimoine une made 
tirant fur le rouge , qui refulte 
d’une preparation d’antiinoine 
avec des parties egales de tartre 
& de nitre. Le foie d’antimoine , 
diffous dans de l’eau commune, 
produit une poudre jaune , qui 
s’appelle Crocus martis , ou le 
faftran des metaux. 

_ FOYER, f. m. Nomde la par- 
tie de l’atre des cheminees, qui 
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eft au devant des jambages, & 
qui eft ordinairement pave de 
carreaux de terre cuite , ou de 
marbre. En termes deDioptrique 
& de Catoptrique , on appelle 
foyer le point d’un verre oh les 
rayons s’uniflent & ont par con- 
fequent plus de force que dans 
tout autre point. Les Medecins 
nomment foyer, l’endroit du corps 
ou ils jugent qu’eft le prinqipe Sc 
le levain de la fievre. 

FRACAS , f. m. Bruit de cho- 
fes qui fe brifentou fe fracaffent. 
Ce motfe prend auffidans lefens 
figure. Une avanture, une nou- 
velle qui fait beaucoup de fracas. 

FRACTION, f. f. fat. Terme 
d’Arithmetique , qui fignifie les 
parties de l’unite,lorfqu’ellen’eft 
pas prife entiere ; la moitie , pag 
exemple , un tiers, un quart, &c. 
font des fradtions de 1’unite. 

FRACTURE, f. f.lat. Tenne 
de Chirurgie, qui ne fe dit que 
des os , lorfqu’il leur arrive d’etre 
froiffes , ou brifes , ou ecaches. 
On dit de merne , un os frx&ure , 
un os qui fe fracture. Les os fractu¬ 
res fe reuniffent & fe foudent plus 
ou moins facilement, fuivant Pa¬ 
ge, le temperament & le regime 
du malade. 

FRAGILE , adj. Mot tire dit 
latin , qui fignifie facile a romqve. 
Le verre eft fragile. Fragility eftle 
fubftantif, quite dit dans le me- 
me fens. II fe prend auffi dans le 
fens moral. Des biens fragiles , 
c’eft-!i-dire , vains Stperiffables. 

_ FR AIS , adj. En termes de Ma¬ 
rine, on appelle ventfrais, un vent 
aflez fort, qui eft favorable a la 
navigation. Beau frais fignifie bon 
vent. Petit frais , petit vent. On 
dit d’un ctieval , qu’il a la louche 
fraiche , pour fignifier qu’il jette 
de l’ecume. Quoique frais fignifie 
proprement un froid mediocre quit 
tempera la chaleur , il fe prend 
auffi pour fignifier ce qui elt nou¬ 
veau. Un ceuf/rais, unenouvelle 
fraiche ; pour ce qui n’eftpas fale , 
conjme de la yiande fraiche a da 
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beurre frais. Pour ce qui eft en- arbriffeau dpineux, qm fe nom- 
tier & fans alteration; des troupes me framboifier. C’eft une eipece 
fniches , c’eft-a-dire , qui n’ont de murier fauvage , qui a ete 
fourfert a tic une fatigue ; tm teint tranfplante dans les jarctms. II y 
frais, c’cft-k-dire , uni Sc repofe, a des framboifes rouges & des 
&c. On dit en termes de Marine , framboifes bianches. L ooeur Sc 
qu’un bateau va en fraicheur, pour le gout en font agreables. On 
2ire qu’il va egalement. U vent fait une liqueur rairaichliiante 
franhit, c’eft-ii-dire, dans le me- du jus des framboiles. 
me langage, qu’il augmente beau- FRANC , I. m. Ce mot ne le 
C'Q b prend aujourd’hui que pour une 

FRAISE, f. f. Fruit printanier, monnoie de compte , & iignifia 
qui croit fur le fraifier , petite yingt fols , ou le tiers d’un ecu. 
oiante baffe & touffue, dans les line s’emjftoie jamais auiingu- 
bois & dans les jardins. Il y a lier. L’ufage, pourleplurielme- 
des fraifes blanches & des fraifes me , l’a borne k certains nom- 
rouges. Ondiftmgue auffi unfrai- brss ;car onne dit pas *iocjT«n« * 
fieri fleur double; & un autre ni troisfrancs, nt cinqfrancs, quoi- 
ouel’on appelle Capron, dont le qu’on dife quatre francs ,Jjxfrancs, 
fruit eft plus gros que les fraifes See. Autrefois/ranc ligmfioit une 
communes. Le fraifier & la fraife p&ce d’argent de la. valeur de 
ont des qualites faines & agrea- vingt fols , & tiroit foil nom de 
bles qui les rendent propres a lafigurequ’ellereprefentoit.C e- 
ouantite d’ufages. En termes de toil un Franqois, i pied ou i che- 
Guerre , on appelle fraife une val. II y avoit auffi des francs 
ranuee de pieux pointus , ficlies d’or. Les francs commencerent 
entre le parapet &le rampart en fous le Roi Jean a porter 1’image 
dehors. Les frai/<?s empechentPef- du Roi d’un cote , de l’autre 
£alade Les fraifemens font auffi une croix fleurdelifee. On en for- 
des pieux qu’on met autour des gea cl’argeant fous Henri III,avec 
piles des ponts , pour feryir de la tete du Roi d un cote , & de 
qontre-garde. En termes de Chaf- l’autre une H couronnee. Le mot 
fe, on appelle fraife la forme des de franc fignifie libre , exempt , Sc 
nietrures de la tete d’un cerf. fetrouvejointaveequantited au- 
Fnife un bataillon, c’eft lebor- tres mots pour expnmer cette 
der de piquiers pourle mettre i qualite. Fnmc-a/itubgmfieunbien 
couvert de la Cavalerie. Les Pa- libre, qui ne doit m cens, nifer- 
tiffiers difent fraifer la pdt-e, pour viceperfonnel. Onfait venir alien 
dire la bien vetrir frlabienmanier. d’un mot Allemand qui Iigmhe 

FRAICXL , f. in. Nom que les Jans fujettion. Franc-faU , figmfie 
Serruriers & les autres Artifans It; privilege qui permet de pren- 
en fer donnent a la cendre du dre du fel fans payer d’nnpots. 
charbon de terre qui demeure On appelle pierre franche , une 
dans la forge. pierre partaite dans fon eipece, 

FRAISQUE , f. f. Quelques- qui n’a nila molleffe du moelon, 
uns ecrivent frefyue. Terme de ni la durete du caillou. En ter- 
Peinture , qui fe dit des couleurs mes de Mer , le franc-tillac eft le 
employees fculement avec de pent qui eft eleve fur le fond de 
l’eau fur un enduit de mortier cale & le plus proche de l’eau. 
qui n’eft pas encore fee. C’eft ce On dit, dansle meme langage, 
qu’on appelle une fndfque, une que deux navires s’abordent de 
oeinture a frefque. Ce mot eftpris franc-etable , pour dire qu llss ap- 
d° l’ltalicn. prochent en droiture pour s’en- 

FRAMBOISE, f. f. Fruit d’un ferrerpar leurs eperons. En ter- 
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mes de Blafon, on appelle franc- 
quart ier , le premier quartier de 
Pecu qui eft 4 doite du cote du 
chef , & oil l’on met ordinaire- 
ment d’autres armes que celles 
del’ecu. Le fra.nc-fun.in eft line 
longue & groffe corde dont on 
fe fert en m&r pour embarquer le 
canon, pour attacher les ancres 
contre le vent , & pour d’autres 
manoeuvres difficiles.En termes de 
Coutuine , on appelle franc)le-ve- 
rite , l’afte de juftice d’un Sei¬ 
gneur qui fait informer , par fes 
Juges , des delits comrnis fur fes 
terres. Francs-devoirs fe dit d’un 
Fief dont 1’hommage a ete chan¬ 
ge en limple rente , & des char¬ 
ges dues pardes perfonneslibres, 
pour l’ufage des bois , des paca- 
ges, &c. 

FRANC DU QUARREAU, f. 
m. Nom d’un jcu qui confifte 4 
jetter une piece de monnoie dans 
tin quarre qu’on a trace fur la 
terre. Le vainqueur eft celui qui 
approche le plus du centre. Franc 
du collier eft un terme figure , qui 
lignifie exempt de reproche. 

FRANCHIR, v. aft. Terme de 
Marine, qui fe dit de l’eau entree 
dans un vaiffeau , lorfqu’on la 
puife avec la pompe. Veaufran- 
chit, c’eft-4-dire qu’elle diminue, 
& que le lieu oil elle etoit d.evient 
libre. 

FRANCHISE , f. f. Nom qui 
fe donne 4 certains endroits pri- 
vilegies dans les villes, oiilesOu- 
vriers font exempts de la loi des 
maitrifes , & 4 certaines terres 
qui font exemptes des charges 
communes de l’Etat. On dit aufli 
qu’un Ouvrier agagnefa franchife, 
pour iignifier qu’il a fini fon ap- 
prentiflage: Les Peintres appel- 
lent franchife de pinceau , un air 
facile dans le travail. 

FRANCOLIN , f. m. Oifeau 
d’un excellent gout, qui eft fort 
commun dans la Barbaric. C’eft 
1’Attagene des Latins. II eft de la 
groli'eur d’un Faifan. Sa couleur 
eft melee de rouge, de jaune, de 
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violet, de blanc & de noir. II a 
la crete jaune , une barbede plu¬ 
mes fous le cou , & la queue fort 
tou ffue. 

FRANGfi, adj. Terme de Bla¬ 
fon, qui fe dit ties gonfanons 4 
franges , en fpecifiant 1’email ; 
comrne frange Je'jirtople. 

FRANGIPANE , f. f. Nom 
qu’on a donne 4 plufieurs choies 
parfumees , telles que ctes gdnds 
de frangipane , &c. parce que l’in- 
vention en eft venue d’un Sei¬ 
gneur Italien de la Maifon des 
Frangipani. On appelle aufli fre.n- 
gipane une forte de patifferie, ou 
de tarte , compofee de creme, 
d’amandes pilees & d’autres in- 
grediens. 

FRANGULE, f. f. Plante dont 
1’ecorce eft bonne contre l’hydro- 
piiie. Ses feuilles refl'emblent 4 
celles du cormier , & 1’ecorce 4 
celle de l’aulne. Elle porte un 
petit fruit de la groffeur d’un 
pois , qui devient noir en meu- 
rifiant. Fofrangv.lt eft de hauteur 
moyenne , & crolt abondam- 
ment en Boheme. 

FRAPPE,f. f. TermedeMon- 
noyeurs. Ln frappe des monnoies , 
c’eft la marque que le marteau 
imprime furies efpeces. Frapper 
la monnoie , c’eft la marquer. Oil 
dit qu’une toile, une tapifferie , 
font bien. frappees , pour dire que 
l’ouvrage en eft fin & ferre. En 
termes de Marine, frapper une ma¬ 
noeuvre fe dit, au lieu d.’amarrer ou 
d’attacher , lorfqu’il eft queftion 
des manoeuvres dormantes. En 
termes de Chuffs, frapper i route, 
c’eft remettreleschiens , qui font 
en defaut, fur la trace de la bete. 
Frapper aux brifees fe dit du Ye- 
neur , lorfqu’ayant fait fon rap¬ 
port il va laiffer courre. 

FRASE , f. f. Nom d’un outil 
de Serrurerie , qui fert 4 contre- 
percer les pieces de fer. Frafcr 
lignifie percer avec cet outil. 

FRAXINELLE , f. f. lat. Plan¬ 
te , qui fe nomme aufli Didlame 
blanc, & dont les feuilles reffem- 

Z ij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



3 <6 F R 
blent k celles 4“ frenei Elie paffe 
pour un contre-poifon , & lur- 
tout pour un bon vermifuge. 

FRAY , f. m. Mot forme du 
latin. En termes de Monnoie , 
c’eft une diminution de poidsqui 
arrive aux efpece d’or & d’ar- 
gent a force de les manier. On 
appelle auffi fray les ceufs de poif- 
fon meles avec leur femence. En 
termes de Venerie , on dit qu’un 
cerffraie , lorfqu’il commence a 
frotterfon boiscontreles arbres, 
pour en faire tomber une peau 
velue qui le couvre; apres quoi, 
il vale brunirdans des terresnoi- 
ics oii dans des charbonnieres. 

FREGATE , f. f. Vaiffeau le- 
ger de guerre, qui n’a ordinaire- 
ment que deux ponts. II 7 en a 
d’un feul pont. Toutesles Places 
maritimes ont des fregates pour 
aller reconnoitre les vaifleaux 
qui s’en approchent. Fregate eft 
auffi le nom d’un oifeau des If- 
ies de 1’Amerique , ainfi nomme 
a caufe de,la viteffe de fon vol, 
& dont la graiffe eft excellente 
pour la paralylie & les gouttes 
froides.Sa groifeureft celle d’une 
poule. II a les ailes d’une gran¬ 
deur extraordinaire & le bee long 
deiix ou fept pouces. Sacouleur 
eft noire. Il fait la guerre au poif- 
fon volant , & s’ecarte quelque- 
fois a plus detrois cells lieues des 
terres. Le fregaton eft unpetitba¬ 
ilment Venitien , d coupe quar- 
ree , qui pone jufqu’a dix mille 
quintauxde charge. 

FREIN, f. m. Mot tire du la- 
tin. C’eft proprement le mors 
d’une bride; mais on emploiece 
mot, fur-tout en morale , pour 
tout ce qui eft capable d’arreter 
une adiion trop vive ou un mou- 
vement deregie. En termes de 
Mer, on appelle freinsles vagues 
qui s’elevent apres avoir frappe 
contre les rocliers. Les Medecins 
nomment/rtm de lalangue, le filet 
qui eft au bout du ligament qui 
foutient la langue. 

FRELAMPIER, f. m. Ancien 
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mot, qui eftun terme de inepris,. 
pour fignifier un homme fans naif- 
lance & fans lumicres, qui forme 
des entreprifes au-deflus de fes 
forces. On le croit une corrup¬ 
tion de frere lumpier , parce que 
cet office n’eft pas le partage des 
gens qui ont le plus de merite 
dans un Monaftere. 

FRELATER, v. a&. Mot tire 
du latin. Il a perdu fon ancienne- 
fignification , qui etoit tirer me 
liqueur fur la lie, & la tranfporter 
dans un autre vaifleau. Aujour- 
d’hui , il lignifie alttrer une li¬ 
queur par quelquc melange. Ce 
via eft prelate. 

FRELUCHE , f. f. Nom de cer¬ 
tains petits fils qui volent en l’air 
dans les beaux jours de l’Ete. 

FRERE , f. in. Nomqu’ondon- 
noit autrefois a tons lesReligieux, 
& qui marquoit l’efprit de charite 
& d’union fraternelle danslequel 
ils devoient vivre enfemble. Au- 
jourd’hui il eft reftraint a ceux 
qui no font pas encore Pretres,Sc 
d ceux qui nepeuvent le devenir. 

F RESANGE, f. f. Termes 
d’Eaux & Forte. C’eft un droit 
de port qui eft du aux Maitres. 

FRESATE , f. f. Nom d’un oi- 
feau. C’eft une efpece de chat- 
huant, qui a le plumage blanc , 
tachete de noir fous le ventre , 
& la tete rende, le bee crochu , 
les pieds converts de plumes , & 
une maniere de fraife autour du 
cou , d’oiilui vient apparemment 
fon nom. 11 eft de la groffeur 
d’un coq & ne fort que la nuit. 

FRESLE, f. f. N om qui fe d on- 
ne aux jeunes filles de condition , 
en Frife & dans le nord d’Hol- 
lande , Sc qui repond au titre 
Francois de Demoifelle.. 

FREE LON, f. m. Groffe mou- 
che qui rcffemble a la guefpe, 
maisqui eft plus grofle du double. 
Si l’on coupeunlreilonendeux, 
il ne laiffe pas de manger ; d’oii 
l’on coilclut qu’il eft fort gour¬ 
mand. 

FRESNE, f. m. Arbre, dont on 
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fliftingue deuxefpeces ;le grand, 
qui n’a point de nceuds; &le pe¬ 
tit, qui eft plus dur , plus rabo- 
teux , & dont le bois eft moins 
blanc. On pretend que le ferpent 
n’approche jamais du frefne. Son 
fruit eft petit & femblable aux 
noyaux d’amande , mais un peu 
amer. 
' FRET , f. m. Terme de Mari¬ 
ne. On appelle/ret ou frettement, 
la fomme qu’un Marchand don- 
ne pour le loyer d’un vaiffeau. 
Freter fe dit dans le ir.oil]e fens. 
Mais c’eft le Patron qui frete fon 
navire an Marchand , & le Mar¬ 
chand affrete du Patron. Freteur 
eft celui qui frete. 

F R E T E , f. f. Cercle de fer 
dont on garnit un pieu par la te¬ 
le , aftn qifil refifte mieux aux 
coups du mouton. Freter un pieu, 
line lance, &c. c’eftle gamird’une 
frete. En termes de Blafon , frete 
fe dit de l’ecu & des pieces prin- 
cipales, lorfqu’elles font couver- 
tes de batons croifes en fautoirs, 
qui laiffent des efpaces yuides & 
egaux en forme de lozanges. 

FRIABLE,adj.lat.Qualited’un 
corps qui le rend facile a caffer 
ou a reduire en poudre. 

FRIAND, adj. Celui qui aime 
i manger des chofes delicates & 
bien aflaifonnees. On confond au- 
jourd’hui/raad Sc gourmand, quoi- 
que gourmand fignifie proprement 
celui qui mange beaucoup. Friati- 
dife fe dit egalement 61 du gout 
pour les chofes delicates, Sc des 
chofes memes qui paffent pour 
telles. 

_ FRIBUST , f. f. Terme de Ma¬ 
rine des Ides Francoifes del’A- 
merique , qui fe dit d’un vaiffeau 
arme en courfe , &qui n’eft vrai- 
femblablement qu’une corruption 
de Filibuftier. Le Commandant Sc 
les gens du Fribuft, fe nomment 
Fribuftiers. 

FRICTION, f. f. lat. En ter¬ 
mes de Chymie , c’eft une forte 
defriturc, quife fait dans la poe¬ 
ts pour la codlion d’un medica- 
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ment. En fermes de Chirurgie, 
c’eft le frottement d’une partie 
du corps avec quelque drogue , 
pour la guerir on la foulager. 

FRIMAS, f. m. Efpece de ge- 
lee blanche qui s’attache aux ar- 
bres & aux herbes , & qui n’eft 
qu’un brouillard epaiflt par le 
froid. 

FRIOU , f. m. Terme mariti¬ 
me , qui fignifie , dans les pays 
du Levant , un canal ou un pa’l- 
fage pour les barques. 

FRIQUET , f. m. Norn d’une 
efpece de petit moineau , qui ne 
fait que s’agiter & fretiller ffir les 
arbres. C’eft auffi le nom d’une 
forte d’ecum oire quarree, qui fert 
k tirer les frituresde la poele. 

FRISE , f. f. Terme de plu- 
fteurs Arts. En Architefture ,, il 
fignifie, dans tons les ordres, la 
partie do l’entablement qui eft 
entre l’architrave & lacorniche. 
On appeile frife life, celle qui eft 
unie & fans fculpture. D’autres 
portent differens lioms , fuivant 
leur forme & leurs ornemens ; 
comme la frife ruftique, hi frifema- 
vine, la frife jieuroraiee, la frife hif- 
toriee,Scc. La frife tombe'e eft celle 
dont le contour eft coupe. On 
nomme frife de lambris , un pan- 
neau de lambris qui a beaucoup 
plus de longueur que de largeur. 
En termes de Guerre, on appelle 
cheval de frife, une piece de bois, 
longue de dix a douze pieds, Sc 
taillee h cinq ou fix pans armes 
de pointes de fer, qu’on met en 
travers pour boucher une breche 
ou pour retrancher un camp. En 
termes de Mer, la frife eft une 
piece de bois plate en fculpture, 
qui regne fous la face de l’eperon. 
Les Jardiniers appellent frife de 
parterre , une plate-bande ornee. 
de gazon oude bouis. Les Serru- 
riers donnent le me me nom a un 
panneau long, rernpli de divers 
ornemens , qui fe met h hauteur 
d’appui aux ouvrages defer, tels 
que les rampes d’efcalier, les tra- 
vees de barreaux, &c. La frife de 
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parquet, en termes deMenuifier, 
fignifie les bandes qui feparent 
les feuilles du parquet. 

FRISER, v. aCt. Terme d’lrn- 
primeur, qui fignifie faire paroitre 
les caraSteres doublement imprimes 
fur la feuiile ; grand defaut dans 
l’impreffion. C’eft auffi un terme 
de Mer. On Ah frifer Les fabords, 
pour dire, les border d’une ban- 
de de laine, pour empecher que 
l’eau n’y entre lorfqu’on calfate 
un vaiffeau. 

FRISQUETTE , f. f. Termes 
d’Imprimerie. C’eft un chaffis que 
les Imprimeurs pofent furlafeuil- 
le , pour empecher que les bords 
de la page ne loient macules. 

FRITELAIRE , f. f. Plante qui 
n’a que deux feuilles, pendantes 
du haut de fa tige en forme de 
petites cloches. Elle fleurit au 
mois de Mars. 

FRITTE , f. f. Terme de \ev- 
rerie , qui fignifie la cuifon des 
matieres dont fe fait le verre , & 
ces matieres memes bien prepa- 
rees. EUes confident en trois 
quarts de fable blanc ou de cail- 
lou , fur une partie de fioude ou 
de fougere. 

FROC , f. m. Terme monafti- 
que. C’eft une grande robe que 
les Religieux de faint Benoit met- 
tent par-deffus leurs autres ha¬ 
bits , pour affifter au chceur , & 
lorfqu’ils paroiffent hors de leurs 
Monafteres. C’eft auffi le nom 
d’une grofle etoffe qui fe fabri- 
que en Beauce & enNormandie. 

FROMAGE, f. m. Lait caille, 
qu’on laifl'e plus ou moins fecher 
& durcir, fuivant l’ufage decha- 
quepays. Comme on a dit autre¬ 
fois fcrmage, il y abeaucoup d’ap- 
parence que ce mot vient de la 
forme ou de l’ecliffe oil le froma- 
ge fe fait. 

FROMENT,f. m. Mottiredu 
latin. Efpece de bled , .qui eft la 
meilleure , & dont la farine eft 
plus blanche & plus nourriffante 
que celle detous les autres grains 
qui fervent d’aliment ii l’homme. 

F R 
Lesepis du froment croiffentfan* 
barbe , en Boheme & dans plu- 
fieurs endroits de Flandres. On 
connoit le bon froment lorfqu’il 
eft dur a rompre,maffif, pefant, 
de couleur d’or, luifant, net Sc 
bien liffe. On appelle fromente'e la 
farine de froment dont on fait de 
la bouillie & d’autres mets. II y 
a utte efpece particuliere de fro¬ 
ment , qui fe nomme Efpeautre 
double. 

FRONT, f. m. purementlatin. 
C’eft la partie de la tete humaine 
qui eft entre les fourcils , les tem¬ 
ples , & la chevelure. Ce mot 
prend differentes fignifications 
dans les Arts. En termes d’Ar¬ 
chitecture , on appelle front en 
general la face de front , qui fe 
nomme auffi tete. En termes de 
Perfpeftive , c’eft la projection 
ortographique d’un objet fur un 
plan parallele au tableau. En ter¬ 
mes de Guerre , le front d’un ba- 
taillon eft le premier rang , com- 

ofe des chefs de file. En termes 
e Fortifications , on appelle 

front d’iine place ce qui eftcompris 
entre les deuxbaftions voifins. De 
front, on a forme plulieurs autres 
mots , tels que frotitifpice , qui 
fignifie la fapade d’une Eglife , 
ou de tout autre grand batiment, 
& qui fe dit auffi de la premiere 
page d’un livre. Ce mot eft com¬ 
pote, avec front, d’un autre mot 
latin, qui fignifie regarder.Fronteau, 
qui fe dit , en termes de Marine , 
d’une piece de bois , ornee de 
fculpture, qui borne les gaillards. 
On appelle auffi fronteau , en ter¬ 
mes d’Artillerie , ou fronteau de 
mire , une efpece de collier de 
bois qu’on place autourdu collet 
d’une piece, pourfervir a la poin¬ 
ter jufte. Fronteau ou frontal, eft 
encore le nom d’un remedc qui 
s’applique fur le front, avec un 
bandeau, pour guerirles maux de 
tSte , comme on appelle frontal 
une forte de queftion , qui con¬ 
fide a mette furle front une cor¬ 
ds a plufisurs noeuds, qu’on ferre 
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par derriere. Fronton eft un dimi- dire fort bruiante. C’eft auffi unter- 
nutif de front, qui fignifie un pe- me de Chymie. L’or fulminant eft 
tit morceau d’Architecture, pour un or calcine par l’eau forte, au- 
orner le defius des portes , des quel on joint quelquesparties de 
niches , des croilees, &c. II y en fel de tartre , & qui etant allu- 
a difterentes fortes , qui font dif- me fait un bruit qui imite celui du 
tinguees par le nom de leur for- toimeri'e.Lo.pouarefulminanten’eft: 
me. Fronton quarre , triangulaire , compofee quede nitre, de tartre » 
brife, furbaijje, ceintre, circulaire, de fel & de fouffre coalman. 
&c. Fronton a pans , fronton par FULMINER,v.adl. lat.Terme 
enroulement, fronton double , fron- Ecclefiaftique, qui fignifie publier 
ton u jour, fronton gothique , &c. over eclat. Onfulmine ur.e Sentence 
En termes do Marine, onappelle d’excommunication , une Bulle , 
fronton une piece de menuilerie &c. L’adtion de publier une Sen- 
placee fur la voute , it l’arriere tence ienommefulmination.C’eft 
d’un navire , qui porte ou les ar- dans le meme fens que l’excom- 
mes du Prince, ouquelque figure munications’appelle les foudresde 
qui repond au nom du vaiffeau. I’Eglife. En termes de Chymte , 

FRUIT, f. m. Mot tire dulatin. le bruit de 1’or fulminant fenom- 
En termes de Macons , il fignifie me auffi fulmination. 
nne petite augmentation de lar- FUMifiE, f. f. lat. Vapeur qut 
geur,quife fait par degres au- fort des chofes humides , lorl- 
bas d’une muraille : fur douze qu’elles font enflamees ou fort 
pieds. de hauteur , on donne or- echauffees. Ea flame n’eft que de 
clinairementh un mur trois demi- la fuinee allumee. En termes da 
polices de fruit. En Architecture, chaffe ,"on appelle/amee la fiente 
on appelle fruits les ornemens de des betes fauves. Les fumess ron- 
Sculpture qui reprefentent des des fe nomment fume'es esformees ; 
fruits naturels. Fruite, en termes cellos qui ont des pointes, fumdes 
de. Blafon , fe dit d’un arbre en troches ; & celles qui font pla- 
charge de fruits. tes , fume'es d’hirondelles. On ap~ 

FRUSTE, adj. Terrne d’Anti- pelle auffi fumdes la fiente d’hi- 
quaire. On appelle frufte uneme- rondelles. 
daille, ou une pierre antique , FUMETERRE, f. f. Herbetcn- 
dont on ne pent plus reconnolr dre & branchue, dont lesfeuilles 
tre les figures & ies caradleres. font d’un blanc cendre , & les 

FUGUE, f. f. Mot tire dulatin, fleurs incarnates. On endiftingue 
qui fignifie, en termes de Mufique, deux fortes ; l’une qui croit entra 
une imitation mutuelle des par- les murailles & parmi les haies ; 
ties du chant,qui femblents’entre- l’autre qui croit dans les jardins * 
fuivre & fe fuir. En termes de & parmi l’orge. On les emploie 
manege, on dit d’un cheval qui egalement pour les mapx des yeus 
craint l’eperon, il fait les talons. FUMIGATION , f. f. lat. Tcr- 

FUISICIENS, f. in.Nom qu’on me de Medecine , qui fignifiel’n- 
donnoit autrefois aux Medecins , fage des chofes qui fe prennent en 
comme on donnoit celui de Fhy- fuinee.On ordonne Aes fumigations 
fique & la Medecine. II vient d’un pour certaines maladies. Lava- 
mot grec qui fignifie nature. Les pe.ur du mercure , mis fur le feu , 
Anglois nppellent encore leurs qui ronge de petites lames de me- 
Medecins Phyjicians , & la me- tal, fe comme tiv.SF fumigation. On 
decine Phijick. dit dans le meme fens , funiiger. 

FULMINANT, adj. eft forme FUNANBULE,f. m. Nora 
du mot latin,qui fignifie tonnerre. compofe de deux mots latins , 
On dit une voix fulminante, ppur dont i’un fignifie corde & l’autre 
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marcher ou fe vromener. II fignifie Pilote qui connoiffe les lieux. 
danfeur de corde. Funer, en terme FURONCLE , f. m. Mot tire 
de Marine, fignifie garnir de cor- du latin , qui eft le iiom d’une ef- 
dage\ Agreer im vaiffeau de tous pece de Phlegmon pointu, accom- 
fes cordages , c’eft le mettre en fu- pagne d’inflammation douloureux 
nin. Les Cordiers appellent franc- lie. II eft moins ardent quele car- 
funin, les gros cordages , qui font boncle , quoiqu’il foit caufe de 
compofes de cinq torons. meme par un fang epais & vi- 

FUNERAILLES, f. f. Mot ti- cieux. On l’appelle auffi Anthrax, 
re du latin , pour fignifier les ce- qui eft le nom grec. 
rdmonies qui fe pratiquent i l’en- FUSAIN , f. m. Nom d’un ar- 
terrement des morts. Funeraires , bufte , qui fe forme d’une manie- 
fe dit de ce qui appartient aux re propre a faire des bates, 
funerailles, comrne frais funerai- FUSAROLE , f. f. Nom d’urt 
res. On appelle colomne funeraire, petit membre d’Architedlure,tail- 
en Architecture , une colomne le en forme de collier h grains un 
qui fupporte une urne ott l’on fu- peu longs , lous l’ove des chapi- 
pofe que les cendres de quelqu’un teaux. 
font renfermees. Funelre fignifie FUSF, adj. Terme de Mapon- 
trifte,ce qui appartient a lamort nerie, qui ne s’emploie que pour 
ou qui eft capable d’en rappeller chauxfufde. C’eft de la chaux qui 
l’idee. n’efl: plus bonne a rien , parce 

FUNGUS , f. m. Mot latin, que s’etant reduite d’elle-meme 
qui fignifie champignon , & que en poudre , fans avoir ete amor- 
les Medecins emploient pour fig- tie dans l’eau , il n’y refte plus 
nifier une tumeur molle, qui fe for- de parties ignees. 
me d’une excrefcence de peau FUSEAU, f. m. Petit inftru- 
autour des articles. Ce nom lui ment de bois qui fert a filer de 
vient egalement de la qualite de la foie, du fil, &c. it devider, a 
fa fubftance & de la vitefl'e de faire de la dentelle , &c. En ter- 
fon acroiffement, par lefquelles mcs de marine, unfufeau de calef- 
elle a une double reffemblance tan eft une piece de bois qu’on y 
avec le champignon. met pour le renfler. On appelle 

FURET , f. m. Petit animal, auffi fufeaux les batons de la lan- 
de la grandeur de l’ecureuil , terne d’un rnoulin. 
qu’on nourrit de lait, mais qui FUSliE , f. f. Feu d’artifice qui 
aime le fang ,& qui penetre dans fe lance en l’air. On diftingue 
les terriers des lapins , oil fa pe- plufieurs fortes de fufees, fuivant 
titefle n’empeche pas qu’il ne les leur compofition & leur ufage ; 

* tue fi 1’on ne prend foinde l’em- les fufees volantes , les courantes , 
muzeler. On s’en fert agreable- les fufees d ferpentaux , les fufees d 
ment pour la chafi'e de ces ani- etoiles, &c. En termes deBlafon , 
maux,ce qui s’appelle fureter. Fu- les fufees font des figures on for- 
reter fe dit auffi, en termes figu- me de fufeau , dont on pretend 
res , pour chercher & obferver que l’origine n’eft pas glorieufe 
foigneufement qnelque chofe. On pour ceux qui les portent dans 
donne le nom de furet au mercu- leur ecu. Ce qu’on appelli fufees, 
re , parce qu’il penetre dans tou- difentquelques-uns , n’eft que des 
tes les parties des corps. fufeaux, que plufieurs gentilshom- 

FURIN, (Terme de Marine. ) mes furent condamnes a porter , 
Mener un vaiffeau enfurin , c’eft le au retour des croifades , comme 
conduire hors du port , lorfqu’il une marque de lachete , parce 
y a des endroits dangereux qui qu’ils s’etoient difpenfes d’aller 
demandent le fecours de quelque a la guerre contre les infideles. 
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F U F U 361 
Fufele dans le meins langage , fig- baffins de fontaine. 
niiie chargd de fufees. En termes FUSIN , f. m. Arbre de la: gran. 
d’Architefture , une colomne de deur du grenadier , qu’on prend 
fufee eft celle qui reffemble a un pour VEvotiyme des anciens, 8f 
fufeau , par quelque defaut de dont les fleurs reffemblent aux 
proportion qui la fait paroltre violattes.blanches. Leur odeur eft 
trop ventrue. mauvaife & dangereufe. Le fruit 

F u s e’e , eft auffi un terrae de & la feuille meme du fujln font 
marine. On appelle fufee d’zviron, mourir les beftiaux qui en man- 
un pelotond’etoupegoudronnee, gent, s’ils ne font pas foulages. 
au meme bout de l’aviron qui le promptement par quelque flux da 
retient dans l’etrier. Dans un ventre. 
tourne-broche, la fufee eft la par- FUST , f. in. Nom qu’on don- 
tie du bois oil l’on met les cor- ne au bois dont font compofes 
des. Dans une montre , c’eft le divers inftrumens, telsquelera- 
nom d’une piece qui eft fur la bot , le trepan, le tambour, la 
grande roue , & qui fert a mon- raquette , &c. En termes d’Ar- 
terle grand reffort. En termes de chiteflure , le fuft d’une colom- 
Chirurgre , c’eft la prolongation ne eftle tronc & le corps de la 
de quelque carie dans un os ou colomne, compris entre le cha- 
de quelque corruption dans les piteau & la bafe. Les Relieurs 
chairs , qui forme comme des ont, pour couper les feuillets 
branches par oil lc mal s’etend. des livres , un inftrument qu’ils 
C’eft auflt le nom d’une maladie nomment Fuji. On difoit autrefois 
de cheval , qui vient de deux fu- fafter pour battre a coups de ba- 
ros , lorfqu’ils fe joignent en- ton. De-li eft venu vraifembla- 
emble de haut en bas , au- blement fuftiger. Tons ces mots 

dedans du canon, fur le train font tires du latin. 
de devant. FUSTE , f. f. Nom d’un bati- 

FUSIBLE, adj. tire du latin , ment de charge qu’on mene a voi- 
qui fe dit de tout ce qui peutetre les & a raines. 
fondu par le feu. Fufioti, qui vient FUTAIE ,f. f. gr. Bcis qu’on 
de la meme fource , fignifie en a laiffe croitre au dela de qua- 
termes de Chymie , l’action de rante ans, Sr qu’il n’eft pas per- 
la fonte. On appelle feu de fufion mis aux Ufufruitiers de faire ab- 
un feu de reverbere. batre , parce qu’il fait partie du 

FUSIL , f. m. Arme i feu , fond. Un bois de quarante ans 
qui eft Parme commune de l’ln- fe nommefutaie fur taillis. Entre 
fanterie & des Dragons. La bal- quarante & foixante, c’eft demi¬ 
le du fufil eft du poids de vingt /uta/c. Entre foixante Srcent-yingt 
& la livre. Le grand maltre de c’eft jeime & demi futaie. Au-deffus 
l’ardllerie a un regiment parti- de deux cens ans, c’ eft haute futaie 
culier de fufilliers pour le fervice fur le retour. 
de l’artillerie.On appclle/ujzf un FUTfiE , f. f. Efpece de maf- 
petit inftrument de ferdont on fe tic, compofe de fcibre de bois Sc 
fert pourallumer du feu , en ti- de colie forte , qui fert a reniplir 
rant des etincelles d’un caillou. les fentes & les trous du bois. 
Les Bouchers nomment fufil une FUTILE, adj. Mot emprum- 
quille de fer qu’ils portent ala te du latin , qui fignifie vain, 
ceinture pour eguifer leurs con- frivole- Futilite eftle fubftantif. 
teaux. On appellepierre fufiliere, FUTUR , adj. Sti fubft. Mot 
ou pierre i fufil, une el'pece de purement latin , qui fignifie l’a- 
caillou , grisounoir, dont on fe venir , cequi doit arriver. Onap- 
iert particulierement pour les pelle , en Grammaire , futur d’m 
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36a F U G A 
vcrie, le terns qui exprime le fu- 
tur. 

FUYE , f. f. Nora qu’ondonne 
aux petites volieres qui fe fer¬ 
ment avec un volet, poury nour- 
rir des pigeons domeftiques. 

G 

GSeptieme lettre de notre al¬ 
phabet, eft la troilieme dans 

celui de lalangue grecque &des 
langues orientales. G’eftune mu¬ 
te qui ne peut etre prononcee 
fansl’aftiftancede quelque voyel- 
les. Dans les divers terns des ver- 
bes latins , elle fe change fou- 
vent en c , & quelquefois , en / 
on en x. LesAnciens faifoientun 
ufage affez frequent de N pour 
Gn;ce quelesEfpagnols font en¬ 
core aujourd’hui, mais avec une 
prononciation molle , commela 
nctre l’eft auffi dans la plupart 
des mots ou g precede n, tels que 
digue, ignorant , &c. G etoit an- 
ciennement une lettre nmnerale , 
qui lignifioit 400. Avec un tiret 
deffus , dans cette forme G, elle 
lignifioit 40000. 

GABARE, f. f. Norn d’un ba¬ 
teau plat h voiles & a rames, qui 
fert pour la cargaifon des vaif- 
feaux. On appelle gabarier celui 
qui le couduit ; & de-lh eft venu 
le memenom a ceux qui aident k 
charger les vaiffeaux. 

G^BARIT, f. f. Norn qu’on 
donne au modele d’un vaifl'eau , 
c''eft-a-dire, k la reprefentation 
defaforme, en longueur &en lar¬ 
ge ur, qui fe fait d’abord avec 
de.tpieces debois fort minces. Un 
vaiffeau d’un bon gabarit eft celui 
qui eft fait exadfement d’apres 
an bon modele , e’eft-k-dire , 
qui eft bien coupe & bien conf- 
tr uit. 

GABATINE, f. f. Ancien mot 
qui n’eft en ufage que dans 
cette expreflion proverbiale, don- 
ner de la. gabatine a quelqu’un, 
pour dire , le tromper par une pro- 
me£'ea!r.bique. Ce mqtvientdeGaJ 

G A 
& Galer, qui fedifoient autrefois 
pour moequerie Scfe moequer. 

GABELLE, f. f. Droit qui eft 
impofe furle fel.Ce mot, que les 
uns font venirdel’Arabe & d’au- 
tres du Saxon , eft refferre a l’im- 
pot fur le fel , quoiqu’il lignifie 
en general le droit qui fe leve fur 
routes les marchandifes. Ce fut 
Philippe de Valois qui etablit le 
premier , en France , un tribut 
fur le fel. Maisil n’etoit pas fans 
exemple dans l’antiqui'te. Marcus 
Livius , le Ccnfeur, fut furnom- 
me Salinator, pour avoir fait cette 
impoiition it Rome. Le fel , apres 
qu’il eft effuye, s’appelle fel ga~ 
belle’. 

GABET , f. m. Efpece de gi- 
rouette , qui fert a marquerd’oii 
vicntle vent. 

GABIE , f. f. Mot qui fignifie 
Cage en Italien , & qui eft en 
ufage fur la Mediterranee , pour 
fignifier la hune, qui eft une efpe¬ 
ce decage auhautd’un mat. De- 
la , le matelot qui fait le guet 
fur la hune s’appclle Gabier. 

GABION , f. m. Panicr , haut 
de cinq ou fix pieds & large de 
quatre , qu’on remplit de terre „ 
dans un liege , pour fe mettre k 
convert des armes k feu. 

GABORDS , f. m. Terme de 
marine. On donne ce nom aux 
planches d.’en bas, qui compofent 
le bordage exterieur d’un vaif- 
feau, 

GABURON, f. m. Terme de 
marine , qui eft le nom d?une 
piece de bois , nominee autre- 
ment jwnelle, qu’on applique con-^ 
tre un mat pour le fortifier. 

GABUENDE , f. rn.Nom d’un 
grand arbre du Brefil , qui rend 
une forte de baumedont les Por¬ 
tugal vantent beaucoup lavertu 
pour la guerifon des plaies. Les 
animaux mernes entament l’e- 
corce , en s’y frottant, pour fe 
guerir da quelque mal. 

CACHE , f. f. Terme de Serru- 
rier. C’eft une piece de fer qu’on 
attache au poteau de la porte, 
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ou qu’on fcelle au mur, & qui 
eft percee , pour y faire entrer 
le pene de la ferrure , & tenir 
la porte fermee. C’eft auffi le nom 
des cercles de fer qui tiennent 
attaches contre un mur les con¬ 
duits de plomb ou de fer-blanc 
par oil l’eau tombe des goutieres. 
En termes de patifferie , c’eft une 
forte d’efpatule , qui fert aux Pa- 
tifliers pour manier lours farces. 
Gacher du platre, fignifie le detrem- 
per avec la truelle. En termes de 
bateliers , Gacher, c’eft tirer un 
bateau avec 1’aviron. 

GACHERES , f. f. Nom qu’on 
donne aux terres non-labourees , 
pendant qu’on les laiffe repofer. 
Ce mot, qu’on ecrivoit ancienne- 
mept Gachieres, ne fignifioit au¬ 
trefois que des terres nouvelle- 
ment defrichees , qu’on nomme 
aujourd’hui Novales. 

GADELLE , f. f. Petit fruit, 
qui eft une efpece de grofeille , 
dont on fait des confitures liqui- 
des. 

GAFFE , f. f. Croc de fer a 
deux branches , l’une droite 8t 
l’autrecourbe , al’ufagedescha- 
loupes. Ga{?rrquelque chofe, c’eft 
1’acrocher avec une gaffe. 

GAGATE , f. f. Pierre noire 
qui s’allume au feu , & qui jette 
une furnee noire d’une odeurbi- 
tamineufe. Il en fort une huile , 
ff laquelle on attribue des vertus 
contre la rage , le haut-mal & 
la paralyfie. Elle eft commune en 
Flandre , off l’on s’en chauffe 
en quelques endroits , faute de 
bois. 

GAGE , f. m. Depot qu’on fait 
de quelque chofe entre les mains 
d’autrui , pour furete d’une dette 
ou d’un engagement. Gage fe dit 
auffi de la chofe qu’on depofe. 
On appelle Mort-gage, un gage 
dont on laifferecucillir les fruits 
il l’engagifte , fans qu’ils foient 
comptes fur la dette. Levif-gage 
eft celui dont les fruits fe c.omp- 
tent furla dette & fervent a la 
•liminuer en proportion. Gages , 

G A 
au plurier, fignifie un prix conve- 
nu pour lesfervices d’un domef- 
tique ou d’un ouvrier habituel. 
Gager & gageure font des mots en 
ufage pour parier 8t pari , parce 
que la convention du pari eft une 
forte de gage. En termes du Pa¬ 
lais , gager iestemoins, fignifie les 
ajjigner fous peine d’amande a com- 
paroitre au jour marque. On ap¬ 
pelle meubles gages ceux qui ont 
ete faifis pour la furete de quel- 
ue dette. On dit gager une aman- 
e , pour dire , la configner. En 

terme de Notaires , gager de four- 
nir & de payer fignifie ojjrir & s’en¬ 
gager a payer, 8cc. Gagerie , en 
termes de pratique , eft une faifie 
de meubles, qu’un proprietaire 
de maifon fait fur fon locataire » 
pour lafurete du lo.yer. 

GAGNAGE, f. m. Terme de 
chafle. On ditque les betes vont 
au gagnage , pour dire, qu’elles 
vont chercher leur nourriture 3 

certaines heures dans les terres 
femees de grains ou chargees 
d’herbe. On dit auffi prendre des 
gagnages d’une terre faifie , pour 
dire , en prendre les fruits, jouir 
de larecolte. 

GAGNER , en termes de ma¬ 
rine , gagner an vent, fe dit d’un 
vaiffeau qui etoit fous le vent 8c 
qui arrive au vent. On dit auffi 
gagner le vent, pour dire , gagner 
le deffus du vent; ce qui eft d’un 
grand avantage contre 1’ennemi« 
Gagner de vitejje , pour dire , pre- 
venir quelqu’un par un redouble- 
ment de diligence, eft une expref- 
fion pen exacffe , quin’apas laifle 
de s’introduire dans l’ufage. 

GAGUEI. , f. m. Nom d’unar- 
bre de la Nouvelle Efpagne, qui 
porte une efpece de petite figus 
dont la decodlion eft bonne pour 
la fievre 8c pour d’autres mala¬ 
dies. 

GAILLARD, f. m. Nom d’ura 
etage de vaiffequ qui n’occupe 
qu’une partis du pont , 8c qui fe 
nomme auffi chateau, les grands 
vaiil'eaux ont le gaillardd’avantSf 
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a&j. G A 
le gaillarl d'arnere. Le Gaillardet 
eft une petite girouette de mer , 
echancree , en forme de cornet- 
te. 

GAILLARDE , f. f. Terme 
d’lmprimerie. C’eft le nom d’un 
caradlerequi eft entre le petit ro- 
main Sc le petit texe. C’eft auffi le 
nom d’une ancienne danfe fran- 
eoife , & celui d’un air particu- 
iier de mulique. 

GAINE, f. f. En termes d’Ar¬ 
chitecture , ondonnece nom i la 
partie'inferieure d’un terme, ap- 
paremment parce que la demi-fi- 

■ gureparoit en fortir comme d’u¬ 
ne gaine. Dans le mthnelangage, 
la gained’un fcabellon eft la partie 
d’un fcabellon qui eft entre le 
chapiteau&la bafe. Les Marins 
ont leur gaine dejiamme , qui eft 
uu fourreau de toile oil l’on fait 
paffer le baton de la flamme ; & 
leur gaine de pavilion , qui eft une 
bande de toile coufue dans toute 
la largeur du pavilion. GaitiiereB: 
le nom de 1’ouvrier qui fait des 
gaines , des etuis , & toutes for¬ 
tes de couvertures d’uftenciles , 
en veau , en maroquin , en cha¬ 
grin , &c. 

GALACTITE , f. f. Pierre 
d’AUemagne , de couleur cen- 
dree , qui etant refolue en hu- 
meur prend la couleur de lait , 
d’oiiluivient fon nom grec, & 
qui eft bonne pour les ulceres & 
les fluxions des yeux. 

GALAUBAN , f. m. Terme 
de Marine. C’eft: le nom de plu- 
lieurs longues cordes qui depen¬ 
dent du haul des mats de hune 
aux deux cotes du vaiffeau , & 
qui fervent a foutenir ces mats. 

GALBANUM , f. m. gr. Efpe- 
te de gomme chaude,, attracti¬ 
ve & refolutive, qu’on tire par 
incifion d’une plante qui croiten 
Syrie , & qui a beaucoup de ref- 
femblance avec la ferule. Elle 
etoit autrefois d’un ft grand ufa- 
ge en medecine , que de-la eft 
venu le proverbe , dormer du gal- 
banum , pour fignifier , amufer 

GA 
par des paroles pen effectives. 

GALBE , f. m. Terme d’Ar- 
chiteCture , venu apparemment 
d’un mot Italien, qui iignifie bon¬ 
ne grace. On dit d’un vafe , d’un 
baluftre , d’un dome , &c. qu’/i 
a beau galbe , ou qu’il fe termine 
en galbe, lorfqu’il s’elargit gra- 
cieufement par le haut & qu’il 
fatisfait les yeux. 

GAI.E , f. f. Maladie conta- 
gieufe qui vient d’unelymphe vi- 
ciee , & qui fe declare par des 
puftules , des croutes , & des ul- 
cerCs , accompagnes d’une vive 
demangeaifon. On croit que la 
premiere caufe de la gale eft le 
Jait des meres pendant la groffef- 
fe , &celui desnourrices. 

Gale. Mot enufage dans tou¬ 
tes les Cours d’Allemagne, pour 
lignifier fete , rejouijfance. Nous 
1’employons d’apreslesAllemans, 
qui difent Gale. Un jour de gale, 
un babitde gale. On a dit autrefois 
en France , galer pour fe rejouir , 
& gale pour gayete , rejouijjdnce. 

GALEAfSE ; f. f. Nom d’un 
grand vaiffeau de bas-bord, qui 
eft drames & a voiles , & quia 
des canons fur les cotes & a la 
proue , au lieu que les galeres 
n’en ont qu’k 1’avant. Entre plu- 
lieurs autres differences , la ga- 
leafle a trois mats qu’elle ne de- 
farbore point, & la galere n’en 
a que deux , qu’elle defarbore. 

GALfiE, f. f. Terme d’lm- 
primerie , qui eft le nom d’une 
planche d’nne longueur & lar¬ 
geur arbitraire , oil le compofi- 
teur met les lignes , a mefure 
qu’il a range le . lettres. Compofer 
en galee , c’eft compofer defuite , 
fans la divifton neceffaire des li¬ 
gnes pouf former une page. 

GALEFRETTIER, f. m. An- 
cien terme de mepris , qui pa- 
roit venir de gale & de frotter , 
parce que les perfonnes du bas- 
peuple font fujettes a la gale, & 
par confequent dans le cas fe de 
frotter. 

GALENISTE, adj. On appelle 
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Medeciti galetiijle , celui qui prati¬ 
que la medecine fuivant les prin- 
cipesde Galien, ancien Medecin 
fort celebre , quivivoit au fecond 
fiecle , l'ous le regne de Marc- 
Antoniu , Sc qui etoit ennemi ju¬ 
re des JuifsScdes Chretiens. Sa 
methode s’apelle Galenique. 

. GALERE , f. f. Nom d’une ef- 
pece de bailment de mer qui eft 
k voiles & krames. Ondifoit au¬ 
trefois galee Sc galie , ce qui por- 
tea croireque ce mot vient plu- 
tot du mot latin qui fignifie Caf- 
qjie, que decelui qui fignifie Chtt- 
■peau. On pretend d’ailleurs qu’on 
mettoit autrefois la figure d’un 
cafque fur la prone des gaieres. 
Ondiftingue les gaieres fubtiles , 
qui ont la pouppe etroite Sc ai- 
gue , Sc les gaieres batardes qui 
out la pouppe large , 8c qui font 
nos gaieres communes. La ga- 
lere a deux mats 8c deux voiles 
latines. Elleeft armee furl’avant 
d’une grofl'e piece de canon qui 
s’appelle Courjier. Voj~e^_ Reale 
& CAPITANE. 

Les Charpentiers Sc les Menui- 
fiers ont une efpece de Rabot , 
qu’ils nomment Galere , pour de- 
groffir le bois rude. 

On a nomine Galere une forte 
de petit poiffon, commun dans 
les Wes de l’Amerique, quifiot- 
te continuelleraent fur Peau Sc 
qui lie paroiten dehors que com- 
me une veffie de la figure d’un 
ceuf d’oie. Le defl'ouseft une pe¬ 
tite maffe gluante , d’oii fortent 
lvuit bras, longs de cinq ou fix 
ponces , dont quatre s’elevent 
pourluifervir comme de voiles , 
Sc quatre lui fervent a nager. 
Son corps eft remplid’un poifon 
li fubtil , qu’on ne pent le tenir 
long-terns dans la main , fans 
fentir au long du bras jufqu’M’e- 
paule, des ardeurs infuportables. 
Lorfque ces gaieres paroifient en 
grandnornbre furies cotes, c’eft 
un figne de tempete. 

GALERIE , f. f. Allee couverte 
de charpente ou de maponnerie, 

G A 
quifert de communication entre 
pluiieurs corps de logis , ou qui 
lert feulement, ii fe promener. 
Dans un vaiffeau , on donna le 
nom AeGaleries a des balcons fail- 
lans hors du bordage , vers l’ar- 
riere. En termes des Mineurs , 
la galerie d’une mine eft un che- 
min l’outerain qui y conduit. En 
termes de fortification , on ap- 
pelle Galerie une petite allee de 
charpente revetue de tous co¬ 
tes de planches a Pepreuve de la 
balle, pourpaflerd’un cuvragek. 
l’autre.En termes dc jardinage, 
une Galerie cl’eau eft un efpace en 
longueur renferme dans un bof- 
quet , Sc borde par deux lignes 
paralleles de jets d’eau ou de 
bailins. 

GALERNE , f. m. Nom d’un 
ventNord-Oueft tres-froid , qui 
fait quelquefois gelerles vignes. 

GALION , f. m. Grands vaif- 
feaux d’Efpagne qui fervent a fai- 
re le voyage des Indes & a rap- 
porter en Europe les richeffes des 
etabliffemens Efpagnols. De-la 
eft venu le proverbe , les Gallons 
font arrives , pour dire qu’on are- 
pu beaucoup d’argent. 

GALIOTE, f. f. Petite galere 
qui n’aqu’unmat, Sc cpi eft fort 
legere. Ondonne au Hi le nom de 
Galiotte k un vaiffeau plat Sc 
fansponts, qui fert a porter des 
mortiers. On les met en batterie 
h fondde calle,fur un tiliacfait 
expres. 

GALLE , ou noix deGALLE , 
f. f. Fruit du ChSne, outre le 
gland. II y a des galles ridees, 
Sc d’autres qui font pleines Sc 
liflees ; mais elles ont toutes la 
meme qualite, qui eft d’etre fort 
aftringentes. On les emploie dans 
la Medecine. Les plus ridees fer¬ 
vent aux Foulons & auxTaneurs. 
Celles qui ne font pas percees 
contiennent toujours ouen ver, 
ou une mouche , ou une arai- 
gnee ; ce qui a fait croire k quel- 
ques-uns quele chene produitdes 
animaux comme du fruit. 
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3 66 G A G A 
GALLINA7.E , f. f. Corbeau cuiraffe, & quis’appelloit auffi 

du Perou qui porte le nom de cottegamboifee. Elle etoit de laine 
Suyntudzns le Pays. Ileft li car- picqueeentre deux fortes etoffes. 
naffier, qu’il fe remplit de la chair GAMELLE , f. f. Nomqueles 
des animaux morts, jufqu’h ne Soldats & les Matelots donnent 
pouvoir fe relever de terre. Mais b. un grand vaiffeau deboisdans 
s’il eft prefle des chaffeurs , il lequel ils msngentleurfoupe. 
vomitauffi-totfachargepours’en- GANGLION, f. m. Mot tire 
yoler plus facilement. du grec, que les Medecinsem- 

GALOCI1E, f. f. Efpece de ploient pourfignifierune tumeur 
foulier , dont le deflus eft de qui fe forme aux jambes & aux 
cuir & lafemellede bois. On ap- tendons. 
pelle auffi Galoches une forte de GANGRENE, f. f. Mot d’ori- 
mules decuirqu’on porte par-def- gine grecque , qui eftlenom d’un 
fus les fouliers , pour garantir les malfortdangereux. C’eft'une cor- 
pieds.de l’humidite. Entermesde ruption de la chair, dans quel- 
marine la Galoche eft unepouliea que partie du corps, qui lecom- 
mouffle flat, qui s’applique fur les munique aux parties voifines,& 
grandesverges pour y faire paffer qui ne fe guerit prefque jamais 
les cargues boulines. que par l’amputation. Le Microf- 

GALQN, f. m. Nom d’une me- cope a fait reconnoitre que la 
fure Angloile qui contient quatre gangrene confifte enun nombre 
quartes ou huit pintes. C’eft auffi infini de petits vers que produit la 
le nom d’une boete ronde oft les chair morte, & qui en produi- 
Epiciers mettent des epices , & fent cPautres qui corrompent les 
d’autres marchandifes. parties voifines. 

GALOPIN, f. m. Nom de me- GANGUI, f. m. Tillet de mer 
pris, qu’on donne fur-tout, pour it mailles etroites ,qui eft enufa- 
iignifier la legeretedu caradlere , gefur la Mediterranee. 
oule peu de fond qu’on doit fai- GANTELEE , f. f. Plante 
refur le bien, fur le jugement, qui porte auffi le nom grec de 
furlesforces de quelqtt’un. C’eft Bacharis, & celui de gauds notre- 
fans doute par allufton h une pe- dame. Ses teuilles font aigues, fa 
titemefure de vin qu’on donne a fieur d’un rouge blanchatre , fes 
dejeuner aux ecoliers & aux racines oiorantes & femblables a 
clercs , Sc qui fenommeGalopin. cellcs de I’Ellebore noir. 

. — GANTELET , f. m. Efpece de 
gand tres-fort & garni de ter bat- 
tu, qui faifoit partie de 1’ancien- 
ne armitre. Onportoittoujoursle 

GALVAUDER , v. aft. Mot 
populaire , qui fe dit pour ma- 
nier quelque’cbofe, en ufer d’u¬ 
ne manicre qui marque peu de 
menagement, la gater & force de cafque & le gantelet dans les an- 
s’en lervir ottdela manier.Gal- ciennes marches de ceremonie. 
vauier quelqu’un , c’eft le tour- On jettoit auffi le gantelet, pour 
menter, 1’importuner pour l’en- defier un ennemi au combat. Di- 
gager & faire ce qu’on deffirede vers Artifans , tels que les Cha- 
lui. peliers , les Cordoniers , les Re- 

GAMBAGE, f. m. Nom d’un lieurs , &c. appellent gantelet tin 
droit qui feleve fur la bierre. On morceau de cuir dont ils fe cou- 
le fait venir d’un mot Allemand vrent la paume de la main ou le 
qui fignifie brafferie. bras pour leur travail. 

GAMBESON , f. m. Mot d’o- GARANCE, f. f. Plante, dont 
rigine AHemande, qui eft le nom 
d’une efpece de cotte d’arme 
qu’on portoit autrefois fous la 

la racine fert aux teintures en 
rouge. Ses feuilles font rangr’es 
autour des tiges , en forme d’e- 
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toiles & de croix de Bourgogne. 

GARANT, f. m. En tonnes de 
marine , e’eft le bout d’un cor¬ 
dage palie par une poulie pour 
fervir a quelque amarrage. 

GARBIN , f. in. Nom du vent 
Sud-Oueft fur la Mediterranee , 
qu’on' croit venu d’un mot arabe 
qui lignifie Occident. 

• GARCETTE , f. f. Terme de 
marine, qui eft le nom d’une for¬ 
te de cordage qu’on emploie a 
divers ufages. 

GARDES , f. f. En terme de 
Venerie, on appelle Gardes les os 
de derriere des jambes d’une be- 
te fauve , pres des pieds. Ees er¬ 
gots du fanglier portent aufli le 
nom de Gardes. 

GARDE - MARTEAU , f. in. 
Nom , d’office. C’eft un Ofiicier 
de la Maitrife des Eaux & Forets, 
qui eft depofitaire du marteau avec 
lequel on marque-le bois qui doit 
etre coupe pour les ventes dans 
les forets du Roi. 

ON appelle, gardes d’une ferru- 
re , de petites pointes de fer qui 
entrent dans les femes du pan- 
neton d’une cle , & qui ernpe- 
chent la cle de tourner lorfqu’on 

ay fait le moindre changement. 
Les Gardes de pefe.n font des efpe- 
ces de boucles qui font attaehees 
aux broches d’un pefen. 

Les Gardes , en termes de 
marine , font trois etoiles voiii- 
nes de l’etoile Polaire , dont la 
fttuation, par rapport & cette etoi- 
le, fert pendant la nuit a prendre 
la hauteur du Pole ardtique. 

GARDON, f. m. Petit poiffon 
d’eau douce, qui a la tite verda- 
tre,les dos bleu & le ventre Mane. 

GARE. Cri , par lequel on 
aVertit ouelqu’un de s’eloigner , 
ou de faire attention a ce qui fe 
fait autour de lui» II paroit venir 
du mot Anglois Care , ou have a 
Care , qui iignifie la meme chofe. 
Dautres le font venir de l’hebreu. 
Un chiengare fe dit d’un chien de 
plufieurs couleurs; & de-li fans 
doute eft venu bigam. 

G A' 367 
GARGOUCHE ou GARGOUS- 

SE , f. f. Terme cle marine , qui 
eftle nom d’une certaine quanti¬ 
le de poudre enfermee dans un 
rouleau de papier , qu’on tient 
prdt pour charger le canon. 

GARGOUILLE, f. f. Norn 
qu’on donne aux trous des petits 
canauxqu’on pratique fur les cor- 
niches des batimens pour l’ecou- 
lement des eaux.Ce nom s’appli- 
que d dautres trous par lelquels 
l’eau s’ecoule. Gargouille eft aufli 
un terme d’Eperonier , qui figni- 
fie une forte d’anneau de l’epe- 
ron , au bout de la branche , du 
cote de 1’embouchure.. 

GARIPOT , f. m. Nom d’un 
arbre reiineux, qui s’appelle aufli 
Pajfe ou Pignet. 

GARITE , f. f. Terme de mer. 
C’eft le nom de certaines pieces 
de bois rondes & plates, dans 
lefquelles on paffe les cadenas 
des haubans, autour de la hune. 

GARNEMENT , f. m. Ancien 
fubftantif de gamir, qui fignifioit 
equipage , Sc qui n’eft plus en 
ufage que pour lignifier un hom- 
me de mauvaifes mceurs. Un gar- 
nement , un mauvais garnement ; 
comme ft l’on difoit un homme 
bien garni de vices , une mauyaifs 
garniture. 

GARNISON, f. f. Autre fubf- 
tnntif de gamir,qui ne fe djt dans 
l’ufage propre que des troupes 
qui gardent une ville de guerre. 
En termes d’Orfevre , on dit 
qu’un ouvrage eft dore' par garni- 
Jon , quandquelques parties font 
dories & le refte blanc. 

GARRER , v. aeft. Terme de 
bateiier. Garrcrun bateau, garreruit 
train de.bois, pour l’attacher. De- 
lit vient apparemment garroter,qui 
iignifie iier ; s’il ne vient plutot 
de garrot, qui iignifie un baton 
avec lequel on ferre les cordes 
dont on lie quelque chofe. On 
appelloit autrefois garreau une 
forte de javelot , qui fe l’ancoit 
avec la main ; & ce mot s’eft 
combrye pour les pelottes de ne- 
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368 G A 
ge , qui fe jettent de m8me. En 
termes de manege , on nomine 
garrot la partjc du cheval oil le 
col frnit Sc fe joint aux epaules. 
Le garrot de l’arfon eft une efpe- 
ce d’arcade qui eft elevee de quel- 
ques doigts au-deffus du garret 
d’un cheval. 

GARU , f- m. Elixir modeme, 
celebre par fes verms , fur-tout 
pour exciter l’appetit & fortifier 
f’eftomac. Son norn eft celui de 
l’inventeur. 

. GARUN , f. in. Norn grec de 
la faumure de chair & de poiflons 
fales, a laquelle on atribue beau- 
coup de verm pour la guerilon 
des ulceres. 

GASTADOUR , f. m. Vieux 
mot, qui lignifioit autrefois Def- 
truSleur , & qui fignifie auiour- 
d’hui tin Pionier , qu’on rnene it 
1’armee pour applanir les che- 
mins. 

GASTINE , f. f. Nom d’un 
mineral qui fe trouve dans les mi- 
nes de fer & qui le rend plus fa¬ 
cile k fondre. Gajlinc fignifie Lan¬ 
des dans quelques Provinces de 
France; & de-Ik eft venu vraifem- 
blablement le nom de Gajlinois. 

GASTRIEOQUE , f. m. Mot 
compofe du grec Sc^dulatin, qui 
fignifie celui qui pane du ventre , 
c’eft-a-dire , qui poufie.tellement 
le fon de favoix en dedans, quel¬ 
le paroit vemr de fort loin. 

GASTRIQUE , adj. Terme de 
• Medecine , forme du mot grec 

qui fignifie ventre. La vaine gafiri- 
qlie eft im vaiffeau qui vient du 
rameau .fplenique., & qui entre 
dans la partie gibbeufe du ven- 
lricule. On appelle Gafirqmancie 
une forte de divination qui fe 
fait par le ventricule. 

GASUEL , f. m. Efpece d’au- 
truche de 1’Ifle de Java , qui a 
les ailes fort petites , quoique 
fon corps ait plus de cinq pieds 
de longueur , & qui ne s’en lert 
que pour frapper. Il avalle_ tout 
ce qu’on lui prefente , quqiqu’il 
ai’ait pas de gefier. Qh a vu lpng- 

G A 
terns tin Gafuel a la Menagerie 
de Verfailles. 

GATTE , f. f. Terme de Ma¬ 
rine , qui eft le nom d’un retran- 
chement pratique au-dedans d’un 
vaiffeau , a l’avant , pour rece- 
voir l’eau qui entre par les cen¬ 
ters. C’eft auffi le nom des plan¬ 
ches qui font k l’encoignure du 
pont & du plat-bord d’un vaif- 
leau. 

GAVACHE , f. m. Mot em- 
prunte de l’Efpagnol, qui fignifie 
tin homme lache & fans aucun 
fentiment d’honneur. 

GAUDE , f. f. Plante dont cn 
fait une drogue qui fert aux tein-> 
tures en jaune. Sa fleur eft vi- 
neufe & reffemble a 1’ceillet fim- 
ple. La gaude fe feme dans les 
terres legeres. Gaadcrfignifietein- 
dre avec de la gaude. 

GAUFFRE , f. f. Efpece de 
patifferie fort en ufage en Flan- 
dres , que l’on fait cuire entre 
deux fers divifes en petits car- 
reaux.De-Ik vient le mot degauf- 
frer , pour Donner diverfes figu¬ 
res aux etoffes avec des fers, Die 
velours gauftre. 

GAVITEAU, f. m. Terme de 
Marine , qui a la mcme fignifica- 
tion que Boudey c’eft-a-dire, mor- 
ceau de bois qu’on laiffe fiotter 
pour marquer l’cndroit oil l’an- 
cre eft mouillee ; mais ga.veteau 
n’eft en ufage qu’en Provence. 

GAULIS, f. m. Branches d’ar- 
bres. C’eft un terme de Chaffeurs, 
qui appellent gaulis les granaes 
branches qui les arretent en cou- 
rant dans I’epaiffeur des bois. Les 
Bouviers appellent gaule une bran¬ 
ch e longue &: menue, armee d’u- 
ne pointe de fer , qui leur fert a. 
toucher les bceufs. Une gaule, en 
termes de Manege , eft une petite 
branche de houx. Ces mots vien- 
nent apparemment de gault , an- 
cien mot qui lignifioit jcret. 

GAVON , f. m. Nom d’un pe¬ 
tit cabinet de vaiffeau , qui eft 
vers la poupe. 

GAYOTE, f.f.Nom d’unc dan- 
ls 
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G A G E 
fe fort ancienne en Fance , & 
d’un air particulier de mufique. 
Les anciennes gavottes etoient un 
amas de plufieurs branles doubles 
que les Joueurs choififfoient , & 
dont ils formoient une fuite. 

GAY , adj. En termes de Bla- 
fon, cheval gay iignifie un cheyal 
mid & fans harnois. 

GAYAG , f. m. Arbre des In- 
des , que les Efpagnols appellent 
Lignum fanSlum , a caul'e de fes 
proprietes admiralties, & qui eft 
bon fur-tout pour les maladies 
veneriennes , quoiqu’on ait ceffe 
de l’employer depuis que l’Art a 
fait d’autres decouvertes. Quel- 
ques-uns le prennent pour une ef- 
pece d’ebene, qui 11’eft differente 
de l’ebene ordinaire que par la 
couleur; car le bois de gayac eft 
plutot blanc que noir , avec de 
petites veines entremelees. 

GAYAVE , f. f. Fruit d’Afri- 
que , qui a beaucoup de reffem- 
blance avec la grenade , mais 
dont il eft dangereux de manger 
beaucoup , parce qu’il eft trop 
rafraichiffant. Voye^ Goyave. 

GAYyE,adj'Terme dela Cou- 
tume de Normandie , qui fe dit 
d’une chofe egaree que perfonne 
ne reclame , comme e'pave fe dit 
ailleurs dans le meme fens. 

GAZELLE , f. f. Animal de 
la grandeur & de la forme d’un 
daim, qui paffe pour une efpece 
de chevre fauvage: auftl fon nom 
vient-il d’un mot Arabe qui figni- 
fie chevre. Sa couleur eft fauve , 
d l’exception du ventre & de l’e£- 
tomac, clont le po'l eft blanc. Ses 
cornes font noires & creafes , 
droites & pointues , mais un peu 
recourbees par le bout. Cet ani¬ 
mal eft: fort commun en Afrique 
& dans l’Aiie. Les anciens l’ap- 
pelloint Antilope. 

GEAI, f. m. Oifeau affez com- 
mun , dont le plumage eft meie 
de rouge , de verd, de blanc, de 
bleu, de noir & de gris. Sa grof- 
feur eft celle d’un pigeon. Le 
geai apprend a parler, mais fon 

G E 36c) 
cri eft fort defagreable. II eft 
enclin , comme la pie , d dero- 
ber , & d cacher foigneufement 
ce qu’il a vole. 

GEANT , f. m. Mot forme du 
grec & du latin , qui Iignifie un 
homme d’une grandeur au-deffus 
de l’ordinaire. life raproche plus 
de fon origine dans fon adjetftif 
gigantefque qui Iignifie demefure 
en grandeur .Les Commentateurs fa 
forment differentes idees des an¬ 
ciens Geans.Les uns croient que 
e’etoit effedlivement une race 
d’hommes d’une grandeur ex¬ 
traordinaire ; d’autres s’imagi- 
nent quo ce n’etoit qu’une Na¬ 
tion guerriere & barbare , que 
les Orientaux nommerent ainS 
par exageration. 

GEGO, f. m. .Nom d’une efpece 
de prunes , qui font le fruit d’un 
grand arbre dans la baffe Ethio- 
pie. Elies font aigres , mais fort 
laines pour les malades. 

GELASIN, f. m. Mot forme du 
grec,que lesMedecins emploient 
pour fignifier la petite ■toilette 
que le ris forme an milieu du vi- 
fage , & qui eft une grace natu- 
relle. 

GELfiE , f. f. Efiret du grant? 
froid qui penetre les corps. On 
appelle gelee blanche ou frimats , 
des gouttes de rofee que la froi- 
deur de Pair fait- geler legere- 
ment. On donne auftl le 110m da 
gelee & la congelation des fucs de 
la viande, des fruits & meme du 
poiffon. En termes deMedecine, 
geltefe.ditdes petites parties clai- 
res & luifantes qui fe trouvent 
quelquefois dans le fang , & qui 
ne font que des parties de chyle, 
non affimile. 

GELINE & GELINOTTE , f. 
f. Mots tires du latin , qui figni- 
fient panic Sc jeune -poule. Mais la 
premier n’eft gueres en ufage , Sc 
le fecond nefe dit que des poulesi 
fauvages , qui font communes 
dans les forets d’Ardennes. Leuc 
chair eft fort delicate. Qnelques- 
uns donnent le nom de gelina 
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^70 G E 
ft’eau aux poules d’eau, quifont des 
animaux amphibies , moitie pou- 
les & moitie Cannes. 

GEMEAUX, f. m.Entermes de 
Medecine , on diftfnge par ce 
nom quatre mufcles des citifies , 
qui font quatre des fix abdufteurs, 
parce qu’ils fe refemblent en- 
tr’eux. On donne auffi ce nom a 
deux mufcles de la jambe. 

GEMELLE on JUMELLE , f. 
f. Terme de Marine , qui eft le 
nom d’une piece de bois qui fert 
ft fortifier les mats par fa joinc- 
tion. On dit qu’un mat eft gettulle, 
l’orfqu’il eft* fortifie par des ge- 
rnelles. 

GEMINls, adj. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie double reitere , St 
qui s’emploie dans ce fens enter- 
mes de Palais. Arrets gimines. 

GENEALOGIE, f. f. Mot for¬ 
me du grec . pour fignifier l’ex- 
polition de l’origine , de la pro¬ 
pagation & del’etat prefent d’u- 
ne famille. On appelle. Gcnealo- 
jrifle, celui qui travaille aux genea¬ 
logies ; & genealogique, ce qui ap- 
partient a la genealogm. Arbre 
genealogique. Rechenhes gencalogi- 
ques. 

GENERALS, f. f. Nom d’une 
maniere particuliere de battre le 
tambour , qui ne s’emploie que 
pour avertir tout un corps d’ln- 
fanterie qu’il doit fe mettre en 
marcbe. 

GENERALISSIME , f. m. Su- 
perlatif latin de General, & nom 
qui fe donne ordinairement a un 
Prince duSang,lorfque comman¬ 
dant une armee , il a des Mare- 
cliaux de France fous fes ordres. 

GENERATEUR , adj. Terme 
de Geometrie & d’Arithmetique, 
tire du latin , qui fe dit des nom- 
bres ou des lignes qui fervent & 
en former d’autres ; bien enten- 
du que fi e’eft une ligne , on dit 
generatrice .Generation fedit auffi de 
la formation de ces lignes St de 
ces nombres. 

GENESE , f. f. Mot tire du 
grec, qui fignifie la formation 

G E 
8c le commencement des chofes. 
On en a fait le norndu premier li- 
vre de 1’ancienTeftament, parce 
que ce livre contient I’hiftoire de 
la formation du monde & la ge- 
nealogie des premiers Patriar- 
che. il a ete ecrit par Moife. 

GENEST, f. m. Nom d’un ar- 
briffeau dont les fieurs refl'em- 
blent ft celles du violier jaune , St 
font excellentes pour les obftruc- 
tions de la rate & du foie. On fait 
de fort bonnes capres des boutons 
de genet confits aufel & au vinai- 
gre. Quclques-uns mettent cette 
difference entre le genet & la gene- 
te, ou le genet femelle, que la ge- 
nete a des feuilles femblables a 
celles du lin , au lieu que le ge¬ 
net male n’en a pas. Ils produi- 
fent tous deux une graine qui ref- 
femble a la lentille, & qui a auffi 
des vertus. La Genefirole eft une 
plante qui fert aux teintures en 
jaune , & qui croit fans culture. 

GENET, f. m. Nom d’une ef- 
pece ce chevaux d’Efpagne qui 
font de petite taille , mais bien 
proportionnes. Ce mot vient de 
l’Efpagnol, & fignifie Cavalier 
dans fen origine.Nous avions an- 
ciennement une milice ft cheval , 
qui Ce nommoit Genetaires, parce 
qu’elle etoit montee fur des ge¬ 
nets d’Efpagne. 

GENETHLIAQUE, f. m. Nom 
grec qu’on donne ft un Poeme 
ccmpofefur la naiffance de quel- 
qu’un , St ft celui qui dreffe un 
liorofcope ft la mSme occafion. 

GENETIN , f. m. Nom d’un 
vin blanc de l’Orleanois. C’effi 
auffi le nom d’unel fort bonne 
efpece de pomme. 

GENETTE , f. f. Efpece de 
mord ft la Turque en forme d’un 
grand anneau, qu’on met & qu’on 
arrete au haul de la liberte de la 
langue d’un cheval , en y faifant 
paffer le menton. En termes de 
Manege,porter lesjambesAlagenet- 
te, e’eft les racourcir , cornme le 
Hu£fars,de maniere que l’eperon 
porte vis-a-vis les flancs du che- 
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371 G E 
val. Genette eft auffi le nom d’un 
animal, de la peau duquel on 
fait de belles fourrures. Charles 
Martel crea feize Chevaliers de 
la genette , apres avoir vaincu 
Jbderame , parce qu’on trouva 
dans le butin un grand nombre 
de fourrures de genette. 

GENEVRIER, f. m. Nom d’un 
arbrifl’eau qui porte un fruit odo- 
riferant, fort femblable a la grai- 
ne du poivre. Ses feuilles font pi- 
quantes, fort petites, & touj ours 
vertes. Cette graine, qui fe nom¬ 
ine genievre on genevre , eft chau- 
de Sc bonne pour l’eftomac. Sa 
vapeureft unbon cephalique. On 
en fait une liqueur fort eftimee 
dans les pays du Nord. On voit 
en Italie des genevriers domefti- 
ques qui ont la hauteur des grands 
arbres. 

GENIE , f. m. Nom tire du la- 
tin , qui etoit celui d’une forte 
de divinite dont les Anciens pla- 
qoiet l’ordre entre les Dieux & les 
homines.Ils croyoientqne chaque 
Etreavoit fon Genie, qui en etoit 
comme le gardien. Les Genies fe 
reprefentent , en peinture & en 
fculpture, fous la figure d’enfans 
ailes , avec les attributs qui leur 
conviennent. En architefture, on 
en fait des has reliefs par grou- 
pes. La dodirine desAnges ayant 
fuccede it la chimere ancienne , 
on n’entend a prefent, par genie , 
qu’une dipofition naturelle qui 
nous donne un goiit , une pente 
particuliere pour quelque chofe. 
Les Anciens admettoient auflt de 
mauvais Genies. 

GENIPE, f. m. Nomd’unfort 
grand arbre qui eft coinmun aux 
Antilles , & dont les feuilles ont 
un demi pied de longueur & un 
tiers moins de largeur. Son fruit 
eft dela grofleur d’un ceuf d’oie; 
& les animaux qui s’en nourrif- 
fent ont la chairviolette. Le bois 
eft blanc & facile i travailler , 

uoique dur ; mais il fe noircit 
ans Peau , ce qui le rend fort 

propre 4 faire des aft’urs de fu- 

G E 
fils & de moufquets. 

GENITIF , f. m. lat. Terme 
de Grammaire. C’eft le fecond 
cas d’un nombre , qui s’exprime 
par de , & qui marque ordinaire- 
ment la propriete ou la poffeffion 
d’une chofe. La maifon de Jean. 

GENOU , f. m. Mot tire du 
latin. En termes de Marine,c’eft: 
le nom d’une piece de bois cour- 
be, qui a fon ufage en divers en- 
droits d’un vaiffeau. On appelle 
aufti genou ou genouilliere , une 
efpece de charniere mobile qui 
fert a monter les inftrumens de 
Mathematique. 

GENOUILLET , f. m. Plante 
montagneufe , dont les feuilles 
reffemblent a cclles du laurier , 
mais ont plus de largeur & plus 
de veines.Ses fleurs font blanches. 
Sa racine , qui lui a fait donner 
le nom de genouillet , parce 
qu’elle eft blanche , molle , & 
maffive , eft un vulneraire fort 
eftime. 

GENOUILLEUX , ad}. On ap¬ 
pelle plantes genouiiteufes cclles qui 
ont des racines epaifies , peu en- 
foncees dans la terre, & do plu- 
lieurs pieces , quoique jointes en- 
femble , comme la jambe & la 
cuiffe le font par le genou. 
GENS,fubftantif mafculin quand 

fon adjetflif le fuit , & feminin 
quand fon adjedlif le precede. Ce 
mot eft tire clu latin , & fignifie 
proprement peuples , nations. Le 
droit des gens. Mais il fe dit de 
plufieurs perfonnes qui font un 
corps: Les gens de guerre. Les gens 
d’F.glife , ou de quelques perion- 
nes raffemblees: Qui font cts gens- 
li ? Mes gens, en lar.gage de Sei¬ 
gneur , le dit pour mes domefti- 
ques. On appelle gens du Foi, les 
Avocats & les Procurers gene- 
raux , les Avocats & les Procu¬ 
rers du Pioi. 

GENTIANE,f. f. Nom d’une 
plante, qui le doit, dit-on , i'un 
Roi d’lllyrie nommd Gentius , le 
premier qui ait connufes proprie¬ 
ty. Sa fleui eft jaune , fa tigs 
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haute tie deux ou trois pieds,fes 
feuilles d’en-bas femblables a 
celles du noyer , & celies d’en- 
haut un peu dechiquetees. Lara- 
cine , qui eft extremement ame- 
re , a quantite de vertus , fur- 
tout contre les vers , contre les 
mauvaifes humeurs , contre la 
pourriture, &c. II y a une petite 
Gentiane , qui fe nomme autre- 
nient Cruciate. 

GENTILS , f. m. Terme latin 
ufite parmi les Juifs , pour figni- 
fier ceux qui n’etoient pas de leur 
Religion , & qui adoroient les 
Idoles. C’eft auffi le 110m qu’on 
donne aux Idolatres dans leChrif- 
tianifme. 

GENTILHOMME , f. m. lat. 
Homme d’extradlion noble. Ceux 
qui font venir ce mot de Gentil , 
Pajen, parce qu’ils fuppol'entque 
dans le terns que les anciens Fran¬ 
cois conquirent la Gaule , les ori- 
ginaires , qui etoient deja Chre¬ 
tiens, les appellerent Gentils , pa- 
roiffent ignorer que les Anglois 
ont anciennement le meme nom 
dans leur langue ; & que leur 
Gentle , qui repond a Gentil, fig¬ 
nifie civil, bien ne , bien eleve , 
de bon nature! ; ce qui porte S 
croire que Gentil ayant a peu pres 
la meme lignification en Fran¬ 
cois , lorfqu’on le prend pour 
cgreable , capable de plaice par la fi¬ 
gure ou les manieres, Gentilhomme 
ne fignifie au fond qu’un homme 
a qui l’on fuppofe que fanaiffan- 
ce & fon education doivent don- 
ner toutes ces qualites. D’autres 
le font venir plus fimplement du 
tnotlatin qui fignifie Race, de for¬ 
te que Gentilhomme ne fignifie- 
roit proprement qu’homme de bon¬ 
ne race. 

GEOCENTRIQUE, adj.Ter- 
me d’Aftronomie, forme du grec, 
qui fe dit d’un cercle coricentri- 
que k la terre. 

GEODES , f. f. Nom tire du 
grec , qui.eft celui d’une efpece 
de pierre creufe & couleur de fer 
rouille, quife trouyp dans plu- 
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fieurs parties de l’AUemagne, & 
qui a diverfes vertus , fur-tout 
pour les maux d’yeux. 

GE OD E SI E , f. f; Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’une 
partie de la Geometric qui ap- 
prend a mefurer les furfaces. 

GEOGR APHIE, f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie la def- 
cription du monde habitable, 
c’eft-a-dire du globe terreftre , 
en marquant la fituation de tons 
les pays, leurs diftances mutuel- 
les, &c. Elle eft regardee com- 
rne une partie des Mathemati- 
ques. Ge'ographe fignifie celui qui 
fait la geographie ; & geographi- 
que , ce qui appartient a cette 
fcience. 

GEOMANCIE, f. f. grec com¬ 
pofe. C’eft le nom d’une forte de 
divination , qui confifte a jetten 
une poignee de potiffiere ou de 
terre au hazard , fur une table , 
pour juger des evenemens futurs 
par les lignes Sc les figures qui 
en refultent. 

GEOMETRIE, f. f. grec com¬ 
pofe. Suivantla lignification pro- 
pre du mot , c’eft la fcienco de 
mefurer la terre. Mais on en fait 
le nom de la plus noble partie 
des Pdathematiques, qui confifte 
dans la conlideration &la mefu- 
re de la quantite continue , ou 
des grandeurs fenfibles. On divi- 
fe la Geometrie en Theorique Sc 
Pratique. Les Peintres la reprefen- 
tent l'ous la figure d’une femme , 
avec un vifage pale , une mante 
bordee d’argent , une baguette 
it la main. 

GEORGIQUE, f. m. grec com¬ 
pofe. Ce mot, qui fignifie propre¬ 
ment travail de la terre ou agricul¬ 
ture , eft le nom qu’on a donne a 
tjuatre Poemes de Virgile , ou , 
li l’on veut, a un Poeme enqua- 
tre chants fur cette matiere. Ils 
paffent pour un des plus precieux 
reftes de l’antiquite. 

GERANIUM, f. m. Nom grec 
d’une plante, qui fe pomme auflt 
Etc de gme, parce que le haut d@ 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



G E 
fa racine reffemble au bee de cet 
oifeau. On en diftingue plufieurs 
efpeces ; l’une dont les feuilles 
font un peu differentes de celles 
de la pafl'e-fleur , & dont la ra¬ 
cine eft utile en Medecine ; une 
autre qui a fes feuilles fort fem- 
blables k celles des mauves, & 
fon fruit forme en tete de grue ; 
une autre qui reffemble & la cigue; 
une autre qu’on appelle Momor- 
dicn & Balfamina, & qui, fuivant 
la defeription qu’on donne defes 
feuilles , paroit etre la memeque 
la precedente. 

GERFAUT , f. m. Norn d’un 
oifeau de proie , qui pafle pour 
le plus fort apres l’aigle. La cou- 
leur de fes jambes & de fon bee 
eft bleue , & celle de fon pluma¬ 
ge eft fauve. 

GERMANDREE , f. f. Plante , 
que d’autres appellent herbe desfie- 
rres, parce qu’on lui attribue, en 
decoftion, la vertu de chaffer les 
Sevres tierces. Sa fleureftpurpu- 
rine & odorante ; fes feuilles ame- 
res, & dechiquetees comme cel¬ 
les du chenc. On en diftingue une 
autre forte, dont les feuilles ont 
la meme forme , mais plus rudes 
&plus minces, qui jette plus de 
branches , & qui a une odeur de 
refine. 

GERMINATION, f. f. Tcrme 
de Phyfique, emprunte du latin, 
pour exprimer l’adtion naturelle 
par laquelle les plantes germent 
en terre. 

GERONDIF, f. f. Termede 
Grammaire latine. C’eft un terns 
de I’infinitif du verbe, parlequel 
le terns & la maniere de Padtion 
font exprimes. 

GERONTES, f. m. Nom grec 
de vingt, on, comme d’autres le 
pretendent,de trente-deuxSena- 
teurs inftitues par Lycurgue, fur 
le rnodele des Areopagites , pour 
gouverner conjointement avec le 
Roi , dont ils doivent balancer 
l’autorite. Ils ne pouvoient etre 
choifisqu’i l’age dp foixante ans. 

GERSE , f, f, Nom d’un? pe- 
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tite vermine qui ronge les livres 
& les etoffes. De-la vient appa- 
remment les mots de gerfer 8cger- 
fure. 

GERSEAU , f. m. Corde qui 
entoure le mouffie d’une poulie, 
& qui fe nomine autretnent etrope 
Sc herfe de poulie. 

GERSfiE, f. f. Nom d’une ef- 
pece de ccrufe qui fe fait de la 
racine de la ferpentaire oude celle 
de Varum, Sc qui fert a nettoyer 
le vifage & a blanehir-J.a peau. 

GERZEAU , f. m. Nom d’une 
mauvaife herbe , dont la feuille 
reffemble ;i celle de la lentille , 
Sc qui croit dans les bleds an 
mois de Juin. 

GESOLE , f. f. Terme de Mari¬ 
ne,qui eftle nom d’une forte d’ar- 
moire, oufont enfermeesl’aiguil- 
le aimantee,la lumiere 8c l’horlo- 
ge. Onn’y met aucun ferrement, 
dans la crainte dediminuer la di¬ 
rection naturelle de l’aiguille. 

GESTE , f. m. Mot tire dula- 
tin , qui fe dit de la contenanca 
& fur-tout des divers mouvemens 
des bras dont on accompagne le 
difeours ou la declamation. Gef- 
ticulation fignifie des geftes trop 
frequens &trop affedtes. On dit, 
dans le memo fens, gefiiculer. Gef¬ 
tes fe dit auffi pour actions heroi- 
c\ues , quoiqu’il foil prefque hors 
d’ufage.Les dits& gejtes des grands 
homines. 

GEZE , f. m . Terme de Cou- 
vreurs. C’eft le nom d’un angla 
rentrant , compofe d’ardoife ou 
de plomb , qui fert de goutiere 
entre deux combles. Onl’appella 
auffi Noue. 

GIBBEUX , ad}. Mot tire du 
latin, qui fignifie b'offu. Les Me- 
decins nomment partie gibleufe da 
foie,, celle d’oiila veine cave prend 
naiffance. L’extremite du tour de 
l’oreille s’appelle auffi gilbeufe. 

GIBBELOT, f. m. Nom d’une 
piece de bois courbe, qui fert fur 
les vaifleaux , ii lier. l’aiguille de 
l’eperon a l’etrave. 

GlBQYA, f. m.Serpent duBre« 
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374 . , y 1 . . . 
iil , qui n’a nul venm , mats qui 
eft cl’iine grandeur extraordinai¬ 
re & fort vorace. On en voit , 
dit-on , de ymgt pieds. 

GIGOTfj, ad jedl. Mot forme, 
comrne fon fubftantif gigot de gi- 
gne , qui fe difoit autrefois pour 
cuiJJ'e. Un cheval bien gigote , eft 
celui qui a les cuiffes proportion- 
nees a la grandeur de la croupe ; 
ce qu’on appelle auffi des cuiffes 
fournies. En termes de Chafl'e , 
on appelle chien gigote, un chien 
qui a les handies larges & les 
cuiffesrondes. Giguene feditplus 
que d’un air de mulique , & vient, 
dans ce fens, d’un mot Italien qui 
eftlcnom d’uninftrument mufical 

GI M B E L E T T E, f. f. Norn 
d’une efpece de petite patifferie , 
en forme d’anneau , qui eft com¬ 
pose de farine , d’oeufs , & de 
lucre avec un peu d’ambre. 

GINDANT , f. m. Terme de 
Marine , qui lignifie la hauteur ou 
3a longueur d’une voile. Vingt 
aulnes ae gindant. 

GINGEMBRE , f. m. Racine 
aromatique , qu’on met au rang 
des epiceries , & qui vient origi- 
nairement des Indes orientales. 
La plante , qui porte le meme 
nom , reffemble a nos joncs. La 
racine eft pleine de noeuds & fe 
repand en largeur entre deuxter- 
res , dans la forme d’une main 
qui a plufieurs doigts. On appor- 
ie des Indes du gingembre fee , & 
du gingembre confit au fucre ou 
au mi el. 

GINGEOLE, f. f. Nom d’une 
efpece de fruit , qui croit fur un 
arbre nomme gingeolier. 

GINGIBIUM,f. m. Nom d’une 
plante , fur laquelle les Natura- 
liftcs ne s’accordent pas. Les uns 
la prennent pour une forte Ae pa- 
net , mais plus amere. D’autres 
croient que ce n’eft qu’une herbe, 
qu’ils prennent pour le cerfeuil 
commun. D’autres veulentquele 
vrai Gingibium foit la plante qui 
fe nomme autrement Vifnaga. 

GINGLIME, f, m. Mot grec, 

G I 
qui lignifie gond d’une porte, &qui 
1'e dit, en langage d’Anatomie , 
de deux os qui fe joignent 8rqut 
fon mobiles l’un dans l’autre. 

GINGUET, f. m. En termes de 
Marine, e’eft le nom d’un mor- 
ceau de bois mobile par le bout, 
dont l’ufage eft d’arreter le ca- 
beftan , apres qu’on s’en eft fervi. 

GIPON, f. m. yieux mot qui 
fignifioit autrefois pourpoint , & 
qui ne s’eft conferve que pour 
lignifier une forte dehoupe dont 
les Courroyeurs & les Cordon- 
niers fe fervent pourcirerlecuir. 

GIRAFE, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal d’Afrique , de la grandeur 
d’un veau , & ft farouche qu’il 
vit dans des retraites inacceffibles. 
Il a le poil entre noir & blanc , 
la tete d’une biche , le cou menu 
& fort long. On le croit monf- 
tre , e’eft-a-dire , engendre de 
differentes efpeces. 

GIRANDE , f. f. On appelle 
girande d’eau , plufieurs jets en 
faifeeau , qui s’elcvant avec im- 
petuofite,formentun grand bruit, 
& reprefentent la plute & la nei- 
ge dans leur chute. Ce nom vient 
des mots grecs & latins qui fig- 
nifient tourner en rond. De-la vient 
auffi girandole. 

GIRASOL , f. m. Pierre pre- 
cieufe , qui iette un grand feu , 
fur-tout au loleil, qu’elle femble 
contre - darder en lui renvoyant 
fa lumiere ; ce que lignifie fon 
nom grec.C’eft une efpece d’opale 

GIRANPIAIGARE , f. f. Nom 
d’une efpece de couleuvre du Bre- 
lil , qui monte jufqu’au lommet 
des arbres pour manger les oeufs 
des oifeaux dans leurs nids. 

GIROFLE , f. m. Fruit d’un ar- 
briffeau qui croit dans plufieurs 
Ifies de la merdes Indes. Ce fruit 
a la forme d’un clou ; ce qui lui 
en a fait donnerle nom. Les feuil- 
les de fon arbre reffemblent a cel- 
Ies de l’arbre qui produit la ca¬ 
ndle , & fon tronc it celui du 
bouis. Le girofle eft chaud au 
troifieme degre. 
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GIROFLlsE , f. f. Nom d’une 

fleur qu’on cultive dans les jar- 
dins, & dont l’odeur tire fur celle 
du girofle, d’oii ilparoit qu’elle 
prend fon nom. II y a des giro- 
flees fimples &des giroflees dou¬ 
bles , de diverfes couleurs. Oil 
fe fert de la fleur de giroflee en 
decodlion , fur-tout de la purpu- 
rine,,pour diverfes fortes de ma¬ 
ladies , telles que les maux de 
cceur, l’epileplie , See. 

GIRON, f. in. Mot grec , qui 
fignifie tour en. rond. En termes 
d’Architecture , e’eft un degre 
d’efcalier, le lieu oil l’on pofe le 
pied en montant on en defeen- 
dant. En termes de Blafon , e’eft 
le nom d’une figure triangulaire , 
qui finit en pointe au centre de 
l’ecu , comma une marche d’ef¬ 
calier ii vis. Giroaae fe dit, dans 
le meme langage, de l’ecu divife 
en plufieurs parties triangulaires 
dont les pointes s’uniffent. S’il y 
a plufieurs girons, ils doivent etre 
alternativement de metal & de 
couleur. On appelle aufli marches 
gironne'es, celles des quartiers tour- 
nans d’un efcalierrond ou ovale. 
En termes d’Orfevre , gironner un 
ouvrage , e’eft lui donner de la 
rondeur. 

GIROUETTE ,f. f. Nom tire 
du grec, pourfignifier une petite 
machine qui tournant fur un pi¬ 
vot , fert it faire connoltre d’oii 
vient le vent. 11 y a des girouet- 
tes de mer & de terre. On appelle 
girouettes a V Angloife , celles qui 
font longues & etroites ; & gi¬ 
rouettes Flamandes, celles qui font 
echancrees par dedans , en for¬ 
me de cornette. Chaque chalou- 
pe a fa girouette. 

GISEMENT, f. m. Terme de 
Marine , qui fe dit de la fitua- 
tion des parages 8c des cotes , 
fuivant les vents qui regnent de 
l’un a l’autre lieu. Git Sc gifervt 
fe difent dans le meme fens. 

GISENT , f. m. Eft un ter¬ 
me de Charron , & le noin de 
quatre morceaux qui tiennent les 

G I G L 
als d’un tombereau. 

GISTE,f. m. Terme deChaf- 
fe , qui fignifie la place oil repa- 
fe un lievre, oil fa trace demeure. 

GISTE, f. m.Nom d’urtemeule 
qui eft immobile dans un moulin. 
Elle eft placee au-defl'ous de cella 
qui tourne Sc qui ecrafele grain. 
En termes de boucherie , gifle eft 
le bas de la cuiffe du bceuf,qui fa 
fepare en trois parties; le bas de 
gifle , la levee , 8c L’os de gifle. 

GIVRE, f. f. Terme de Blafon, 
qui fe dit d’une couleuvre a queue 
tortillee. On l’appelle Givre ram- 
pante, lorfqu’elleettenfafee. Dans 
le meme langage, croixg'mriefig¬ 
nifie une croix terminee en tetes 
de givres. L’origine de ce nom eft; 
fort incertaine. 

GLACE, f. f. En termes dePa- 
tiffiers & de Confifeurs , on ap¬ 
pelle , Glace , du fucre & du blanc 
d’ceuf battus enfemble , qui for- 
ment une efpece de glace ou de 
vernis luifant, furlc-s‘piites &fur 
les fruits. Glacer fe dit dans le me¬ 
me fens. Les Tailleurs &lesCou- 
turieres difent aufli glacer une don- 
bleure , pour dire , la coudre tel- 
lement avecl’etoffe qu’elles tien¬ 
nent toutes deux enfemble. On 
paffe de faux-fils pour en regler 
l’egalite. En termes de broderie,, 
glacer it dmailler e’eft ombrager 
ayec de la foie un ouvrage d’or 
& d’argent. En termes deJouail- 
lier , on appelle pierreries glaceu- 
fes celles qui font obfcurcies par 
une efpece de petit nuage qui les 
emp£che de paroxtre nettes 8c 
tranfparantes. 

GLACIS, f. m. Terme de for¬ 
tification, qui fignifie particulie- 
rement une petite adoucie qui def- 
cend du haut du chemin couvert 
jufqu’h la plate campagne. Ce 
mot eft d’auleurs en ufage pouc 
toutes fortes de pentes adoucies. 
En Architecture , un glacis de 
corniche eft une petite pente me- 
nagee fur la cimaife d’une corni¬ 
che, pour l’ecoulement des eaux 
de pluie. Lss Tailleurs difent 
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pcjjt’i’ im glacis , pour fairs un rang 
de points, qui joignent bienladou- 
blure a l’etofifc. 

GLADIATEUR.f.m.Nom for¬ 
me d’un mot latin , qui fignifie 
epee , pour fignifier certains efcla- 
ves que les. Romains faifoient 
combattre avec l’epee dans leurs 
fetes publiques. Les vainqueurs 
etoient recompenfes par des pre¬ 
fens , ou par une couronne de 
palmier, & quelquefois par la li¬ 
berie , dont la marque etoit une 
baguette de bois , nominee Ru- 
dis, qu’on leur mettoit entre les 
mains. Cet ufage , qui fut aboli 

. a Rome par Theodoric , vers l’an 
500 de Is1. S. n’a pas laiffe de fe 
conferver en Angleterre, oiil’on 
permet encore des combats pu¬ 
blics & coups de fabre. 

ON a donne auffi le 110m de 
Gladiateurs k des Chevaliers Chre¬ 
tiens de Livonie , qui portoient 
fur leur habit , pour marque de 
leur ordre, deux epees rouges en 
forme de croix, & dont l’objet 
etoit de faire la guerre aux Infi- 
delles. Ils ont ete meles depuis 
dans l’ordre Teutonique. 

GLAIEUL, f. m. Herbe , dont 
le nom eft forme du mot latin , 
qui fignifie epee , parce que fes 
feuilles en ont la figure. Elle 
croit dans les pres. Ses fleurs font 
incarnates 8c fa graine ronde. On 
attribue di verfes vertus & fa racine 

GLAIRE , f. f. Nom forme du 
latin. La Glaire eft proprement 
unehumeurvifqueufe. On appel- 
le Glaire le blanc d’un ceuf. On 
donne auffi ce nom aux humeurs 
gluantes qui fortent quelquefois 
du corps avec les urines. Glairer 
eft un terrne de Relieur , qui fig¬ 
nifie frotter la couverture d’un 
livre avec nne eponge remplie de 
Mane d’ceuf ou de Glaire. 

. GLAISE, f. f. Nom d’uneterre 
grafle qui fert it faire des ouvra- 
ges de poterie 8c des tuiles , 8c 
qu’on emploie auffi pour retenir 
1’eau dans les etar.gs & les refer- 
voirs. On dit glaifer me chofe, 

G L 
pour dire, la revetir de glaife. 

GLAND, f. m. Mot tire du lav 
tia^ , qui eft le nom du fruit du 
chene , 8c de plufieurs autres ar- 
bres , tels que le hetre , l’yeufe , 
8cc. Le gland de chene 8c la pe¬ 
tite coquille a laquelle il eft at¬ 
tache ont une qualite fort aftrin- 
gente. On pretend auffi que leur 
decodlion eft un prefervatif con- 
tre les venins. Les anciens cro- 
yoient que les premiers homines 
s’etoient nourris de gland, avant 
l’invention de l’agriculture. Le 
Gland de terre eft une herbe dont 
les feuilles font p elites 8c etroi- 
tes, la fleur rouge 8c odorante , 
& qui s’attache auxliaies par plu- 
fieurs petites tiges. En poudre , 
e’eft un bon vulneraire. En de- 
cocftion dans le vin , elle arrete 
le flux de fang. Le gland de mer 
eft un petit coquillage , qui tire 
fon 110m de fa reflemblance avec 
le gland de chfne. 

GLANDE, f. f. Mot tire du la¬ 
tin. On appelle Glande, dans le 
corps huinain, un amas circulaire 
& lpongieux de petits vaiffeaux 
8c de petits nerfs, qui n’eft mele 
d’aucune autre fubftance que les 
liqueurs qui y font contenues. Le 
corps eftparfeme de glandes, qui 
ont divers ufages. 

GLAS, f. m. Ancien mot, qui 
fignifioit autrefois bruit, 8c qui 
ne s’eft conferva que pour ligni- 
fier le fon d’une cloche qu’on 
time plufieurs fois a l’agonie d’u¬ 
ne perfonne mourante , ou lorf- 
qu’elle vient d’expirer. De glas 
vient apparemment glapir , d’oii 
l’on a forme glapijfement. 

GLAUCIUM, f. m. Nom for¬ 
me d’un mot grec , qui fignifie 
bleu, Sc qui eft le nom du fuc d’une 
herbe du Levant, dont les fleurs 
font bleues. Le Glaucium eft un 
excellent refrigeratif. Les Apjoti- 
quaires l’appeilent Memithe'. 

GLAUCOME, f. m. Mot grec, 
qui eft le nom d’une maladiedes 
yeux qui donne a 1’humeur cryf- 
talline une couleur bleue , fui- 
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vant la ^unification du mot. 

GLAUX , C m. Nom tire du 
grec, qui eft celui d’une plante 
qui croit le long de la mer & qui 
a la vertu de i'aire venir le lait 
aux femmes. Elle eft fort bran- 
chue & fa fleur eft rouge. Le 
Glauxs’appelle Lavanefe en Italie. 

GLE3E , f. f. Mot emprunte 
du latin , pour fignlfier une mot- 
te de terre. En termes de droit, 
il fignifie terre , memoir, heritage. 

GLETTE,f. f. Terme demon- 
noie , qui fignifie les impuretes 
qui etoient melees avec 1’argent 
& qui coulent de la Coupelle 
d’affinase. Voyeq LITHAEGE. 

GLOBE,f.m.Corps de la figure 
fpherique ou circulaire. C’eii un 
mot latin, qui s’emploie particu- 
lierement pour lignifier deux inf- 
trumens ronds de math ematiques, 
dont l’un nomine Globe cetefie , 
contient les etoiles fixes; & 1’au¬ 
tre nomme Globe terrefire , la def- 
cription des divers pays de la 
terre dans la fituation qu’ils ont 
a l’egard du Ciel. On a fait des 
Globes merveilleux , qui repre- 
fentent l’etat du Ciel, & le mou- 
vement regulier de tous les corps 
celeftes. Globule eft un diminutif 
de Globe, qui s’emploie pour fig- 
nifier de petites parties rondes 
de matieres. GlobuleuxCe ditdans 
le meme fens. 

GLOSSOCOME, f.m. Terme 
de Chirurgie , forme du grec , 
qui eft le nom d’une machine , 
dont on fe fert pour remettre les 
cuifies & les jambes dilloquees. 

GLOTTE , f. f. Mot grec, qui 
fignifie langue , & dont on a fait 
le nom d’une fente du gofier qui 
fert a la formation de la yoix. 

GLU, f. f. Compofition vif- 
queule , qui fe fait, ou des grains 
concaffes du gui de chene, ou de 
diverfes racines , comine celles 
de la guimauve , de la viorne , 
du houx . &c. & qui fert a divers 
tifagds. Il y a de la glu naturel- 
le , qui vient fur l’ecorce de cer¬ 
tains arbres, tels que le Pommier, 
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le Cerifier, &c. Les gommes font 
une forte de glu. On a forme de 
ce nom celui de Glutinatifs , qui 
fignifie des medicamens capables 
de retablir les parties d’une plaie 
dans leur union naturelle. 

GLUl , f. m. Mot Flamand, 
qui a paffe dans notre langue , 6e 

ui fignifie de la paille de fegle, 
ont on fe fert pour lier les ger- 

bes , & pour couvrir les maifons 
de village. 

GNAPHALIUM , f. m. Nom 
grec d’une plante dont les feuil- 
Ies paroiffent couvertes d’une ef- 
pece de cotton carde , fuivant la 
lignification du mot , & dont la 
decodtion eft bonne pour la dyf- 
fenterie. 

GNOMON , f. m. Terme de 
Mathematique, qui dans fon ori¬ 
gins grecque fignifie regie, figure 
qui indique. On donne ce nom au 
llyle des quadrans , & de-la vient 
le nom de Gnomenique, qui figni¬ 
fie Part de faire des quadrans. 
La Geometrie & l’Arithmetique 
ont auffi leurs Gnomons. 

GOBE , f. f. Nom qu’on don¬ 
ne a certaines pates empoifonnees 
que l’enviede nuire, ou d’autres 
raifons , font jetter aux beftiaux 
pour les faire mourir. Dans les 
idees populaires, les Bergers en- 
tendent la maniere de faire des 
gobes , & paffent fouvent pour 
formers. 

GOBE-MOUCHE , f.m. Petit 
Lezard des Antilles , qui reffem- 
ble au Stellion , Sc qui prend , 
comme le Cameleon , la couleur 
des chofes entre lefquelles il fait 
fa demeure. Il vit de mouches , 
ou du moms il en eft fort avide ; 
Sc de-lalui vient fon nom. 

GOBERGE , f. f. Nom d’une 
perche , ou d’un inftrument de 
bois , qui fert a tenir quelque 
chofe en preffe , fur-tout aux Me- 
nuifiers. Un des bouts de la go- 
berge touche au mur ou au pian- 
chcr ; & l’autre eft fortement 
appuie fur ce qui doit etreprefle. 
On appclle auffi Goberges les ais 
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oules petites folives qui foutien- pointues. C’eft une efpece tie 
nent la paillaffe & les matelats claim, de la groffeur d’un mou- 
fur un bois de lit. ton. Les Negres le regardent 

GOBETER , v. n. Terme de comme une chofe facree, 8c le 
Map onnerie, qui lignifie j etter du 
mortier ou du platre avec la truel- 
le , & paffer la main ou le plat 
de la truelle deffus, pour le fai- 
re entrer dans les joints. 

GODRON, f.m. Terme d’Ar- 
chitedlure, pour lignifier des or- 
nemens qu’on taille fur des mou- 
lures ; les uns fLeuronne's, d’autres 
creufe's. De-la vient vaiffelle godron- 
nie. Yoyez GOUDRCN. 

GOEMON, f. m.Nom de cer- 
taines herbes qui croifi’ent au fond 
de la mer, & qui etant arrachees 
par le mouvement des vagues fe 
raffemblent fur les cotes , oi on 
les prend pour fumer les terres. 
Elies s’appellent auffi Varec. 

GOES, f. m. Nora d’une efpece 
de gros railin de treille, que d’au¬ 
tres appellent Gouet,8c qui ne par- 
vient que fort tard a fa maturite. 

GOITRE , f. m. Excrefcence 
de chair qui fe forme k la gorge, 
comme une loupe, fans caul'er au- 
cune douleur. Les Goitres font ft 
communs en Sayoie, qu’on 7 at¬ 
tache , dit-on, une idee de gra¬ 
ce & de beaute. 

GOLFE,f.m. PartiedelaMer, 
qui s’avance entredeuxterres. Le 
Golfe differe de la Baye , en ce 
qu’il eft plus grand, & que labou¬ 
rite de la Baye a plus de largeur 
que d’enfortcement.il differe auf¬ 
fi de VAnfe ou de la Crique, dont 
le ventre & l’enfoncement font 
prefque egaux. 

GOLDFICHE , f. f. Mot cor- 
rompu de l’Anglois,8c nom d’une 
coquille qui a l’eclatdelanacre , 
lorfqu’elle eftdecouycrte, & qu’¬ 
on emploie dans les ouvrages de 
rocailles. On lui donne auffi le 
nom d’oreille de mer, & d’oreille 
d’ours. 

GOLUNGO, f. m. Nom d’un 
animal de la baffe Ethiopie, qui 
eft de couleur fauve, mouchetee 
de blanc , 8c qui a deux cornes 

refperient jufqu’a n’ofer manger 
de fa chair. 

GOMME, f. f. Efpece de glu , 
qui n’eft qu’une congelation du 
fuc de certaines plantes. II y a 
des gommes qui fortent d’elles- 
memes du tronc des arbres , 8c 
d’autres qui n’en fortent que par 
des incifions. La difference entre 
les gommes 8c les raifines eft que 
la plupart des gommes ne peuvent 
fe difloudre que par la moien de 
l’eau.On appelleGomme raifine tin 
fuc ou une liqueur qui fe congele 
fur certains arbres , 8c qui tient 
de la gomtne 8c de la raifine, 
comme le cumphre, le inaftic, 8c le 
floriix. La gomme gutte , eft une 
gomme purgative , dont l’exces 
eft fort dangereux. Elle fait une 
coulcur jaune , dont on fe fert 
dans la peinture. On appelle 
gommiers les arbres d’oii fort la 
gomme. La Gomme elemiqui coule 
d’un-gommier blanc k la Guade¬ 
loupe , eft blanche comme la ne- 
ge 8c fe brule fort bien , au lieu 
d’huile. Les gommes fervent a 
divers ufages , fur-tout dans les 
Manufactures d’etoffes de foie. 

GOMPIIOSE ; f. f. Terme grec 
d’Anatomie, qui fignifie Clou dans 
fon origine. On donne ce nom k 
l’emborture de deux os qui font 
immobiles l’un dansl’autre. 

GONDOLE, f. f. Mot Italien, 
qui eft le nom d’une petite bar¬ 
que plate 8c longue, particulie- 
rement en ufage k Venife. Elle 
ne va qu’k rames. De-Ik vient le 
nom de Condole qu’on donne h de 
petits vaifi'eaux a boire , qui font 
de la ineme forme. On appelle 
Gondoliers les Bateliers, qui me- 
nent les Gondoles. 

GONFANON, f. m. Etendart 
ou Baniere. On difoit autrefois 
Goufenon. Aujourd’hui, l’on dit 
egalement Gonfanon 8c Gonla- 
Ion. C’eft un terme de Blafon, 
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qui fignifie une Baniere Ecclefiaf- 
tique, comppfee de plufieursju-' 
nous , c’eft-a-dire , de plufieurs 
pieces pendantes. On appelle Gon¬ 
falonier ou Gonfanonier, I’officier 
qui porte & Rome l’etandart de 
l’Eglife. Lorfque Florence etoit 
fans Souverains , fes Magiftrats 
portoient letitre de Gonfaloniers. 
Nous avons, dansquelques lieux 
de France , des Societies de Peni- 
tens du Gonfalon , ainfi nom¬ 
inees, parce qu’elles marchent 
fous des Etendarts. 

GONNE, f. f.Nomd’une efpe- 
ce debaril dans lequel on met, 
fur mer , de la bierre ou d’autres 
liqueurs. 

GONORRHfjE, f. f. Mot grec 
compofe, qui eft le nom d’une 
maladie honteufe. 

GOR0 , f. m. Amas de pieux 
qu’on plante dans une riviere 
poury etendre des filets de peche. 

GORE , f. f. Mot grec , qui 
fignifie pourceau, &qui s’emploie 
dansquelques Provinces pourfig- 
tiifier une truie. On appelle auffi 
Goret un petit pore. Entermesde 
marine , Goret eft le nom d’un 
balai plat qui fert a nettoier les 
parties du vaiffeau qui font cou- 
vertes d’eau. Goreter, dans le rne- 
me langage , e’eft faire ufage de 
ce balai. 

GORGE, f.f.Nom d’une partie 
du corps , qui a diverfes autres 
fignifiations dans les Arts.En ter- 
mes d’lmager, on appelle gorge 
deux rouleaux de bois dont on 
borde les cartes ou les images 
pour les foutenir en bon etat. 
fes Geographes appellent gorges 
les entrees d’un Pays qui eft ferre 
de montagnes. Gorge de pigeon eft 
un terme de couleur pour cer¬ 
tains taffetas qui paroifl'ent chan¬ 
ger fuivant le degre de lmniere 
qu’ils repoivent. En termes d’Ar- 
chiteclure, la gorge des chapiteaux 
Dorique & Tofcan eft leur partie 
la plus etroite, qui fe nomme auffi 
gorgerin Sc colerin. C’eft encore une 
efpece de moulure concave, qui fert 
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aux chambranles , aux quadres , 
& a d’autres parties. La gorge 
d’une cheminee eft la partie qut 
s’etend depuis le ckambranle juf- 
qu’au couronnement du manteau. 
En termes de fortification, gorge 
fe dit de 1’entree du terre-plein 
d’un ouvrage, dela prolongation 
des courtines, depuis leur angle, 
avec le flanc , jul'qu’au centre du 
baftion , & dans tous les dehors, 
de l’intervalle qui eft entre leurs 
ailes , du cote du grand foffe. 
La clemi-gorge eft la partie du Po- 
lygone depuis le flanc jufqu’au 
centre d’un baftion. En termes de 
chaffe, on appelle gorge le fachet 
fuperieur de l’oifeau,qui fe nom¬ 
me vulgairement Poche. Donner 
grofe gorge a un oifeau , c’eft lui 
donner une uourriture qui n’efl: 
pas dCtrempee dans l’eau. On dit 
d’un chien qu’il a belle gorge, pour 
dire qu’il a la voix forte & d’u¬ 
ne femme , qu’elle a la gorge 
belle , pour fignifier que fa poi- 
trine fe prefente agreablement. 

GORGER, v. aft. C’eft un ter¬ 
me de manege , qui fe dit pour 
enfler. Un cheval qui a les jambes 
gorgees. Les eaux lui ont “gorge 
ies jambes. En Fauconnerie , un 
oifeau s'ejl gorge, c’eft-a-dire, qu’il 
a pris fa nourriture.En termes de 
Blafon , gotgd fe dit de la gorge 
de divers oifeaux, l’orfqu’ils font 
d’un email different. 

GORGERE , f. f. Nom d’une 
piece de bois courbee qui regne 
fous l’eperon d’un vaiffeau , & 
qui fe nomme auffi Coupe-gorge. 

GORGERIN, f. m. Terme 
d’Architecture. Voye3; Gorge. 
On appelloit autrefois gorgerin la 
partie d’une armure qui couvroit 
la gorge. 

GOSIER, f. m. Partie interieu- 
re de la gorge qui fert de paffage 
aux alimens. Grani-gofier eft le 
nom d’un oifeau des Antilles , 
qui a fous le cou un fac ou un 
gofier d’une grandeur ft deme- 
furee qu’on y mettroit un feau 
d’eau. Quelques-uns le nomment 
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Pelican d’eau. II reffemble beau- 
coups h l’oye, mais il a la tSte 
plus groffe. II fe nourrit de poif- 
ion. On fe fert de fa peau pour 
des fourrures , & de fes os pour 
faire des fifflets ; mais fa chair eft 
degoutante. 

GOSSE, f. f.Nom d’un an- 
neau de ferque lesMatelots gar- 
niffent de petits cordages pour 
la confervation des gros corda¬ 
ges qui paffent au travers. 

GOTHIQUE , adjecft. Ce qui 
eft fait a la maniere des Goths. 
Ondonne ce nom h quantile d’ou- 
vrages du moyen terns , fur tout 
d’Architedlure , qui paroiffent 
fails fans regies,&oiil’onnere- 
connoit pasles belles proportions 
antiques. Cependant on appelle 
Fronton gothique, dans l’Architec- 
ture moderns,un pignon a jour , 
en cercle , ou en triangle , ayec 
des rofes en trefle & d’autres 
fculptures. 

GOUDRAN , f. m. D’autres 
difent Goudron. C’eft le nom d’une 
petite fafcine trempee dans de la 
poix, ou de la railine , qui fert a 
mettre le feu aux galleres & au- 
tres ouvrnges de guerre. 

_ GOUDRON , f. m. Compofi- 
tion' de poix noire , qu’on mele 
avec du fuif & des etoupes pour 
calfater les vaifleaux , & pour 
d’autres operations de la meme 
nature. On pretend que l’eau de 
goudron a des vertus merveilleu- 
fes pour la guerifon de diverfes 
maladies. 

GOUGE, f. f. Outil defer ayec 
tm manche de bois, a l’ufage des 
Sculpteurs, desPlombiers, & des 
Menuiliers. Gouge ell auili un ter- 
me de Serrurier. On met deux 
gouges a tous les refforts d’une 
ferrure , pour les faire fortir au- 
tant qu’on le defire. Autrefois 
gouge lignifioit fervante ; d’oii eft 
venu le nom de Goujat , qu’on 
donne aux valets d’armee. 

GOUJON , f. in. Nom d’un 
petit poiflon gris de riviere , qui 
a’eft bon 4 manger que dans fa 
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grande fralcheur. On pretend 
qu’il engendre l’anguile. On ap¬ 
pelle goujon , une cheville de fer 
a pointe perdue , & un morceatt 
de bois rond , que les charrons 
mettent dans les trous des j antes 
pour les unir. 

GOUJURE , f. f. Terme de 
m arine. C’eft une entaille qui fe 
fait a quelques inftrumens , pour 
divers ufages. 

GOULETTE , f. f. Petit canal 
taille fur des tablettes de pierre 
ou de marbre en pente , avec un 
melange de petits baffins en co- 
quille , pour le jet des eaux. On 
appelle goulette, en Architectu¬ 
re , une petite rigole , taillee fur 
la cimaiie d’une corniche , pour 
l’ecoulemet des eaux de pluie. 

GOULU, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal cornmim en Laponie , qui 
mange beaucoup , & qu’on .croit 
une efpece de Loutre , parce 
qu’outre fa rcffemblance avec cet 
animal, il vit autant fous I’eau 
que fur terre. Blais il eft beau- 
coup plus grand. On eftime beau- 
coup fa peau pour les fourrures. 

GOUPILLE , f. f. Petite piece 
de metal , en forme de clavette , 
qu’on paffe dans les cbevilles da 
fer & d’autres metaux pour les 
tenir ferrnes. On donne le meme 
nom k tout ce qui fert ainli pour 
arreter quelque chofe. Goupillotc 
qui paroit yenir de Goupille, vient, 
fuivant quelques-uns, du Goupil, 
nom qu’on donnoit autrefois au 
renard. Un goupilion, difent-ils, 
reffembiea la queue de cet animal. 

GOURD , adj. Blot peu en ufa- 
ge , qui fignifie pefant , fans yi- 
yacite. De-la vient Engourdi. 

GOURGANES, f. f.Nom d’une 
efpece de petites feves , qui font 
d’une fort bonne qualite. 

GOURMETTE, f. m. Corrup¬ 
tion de Grometto , nom que les 
Portugais donnent dansleurs Co¬ 
lonies a des valets Negres, gages 
fans etre cfclavcs. Bios Marins 
nomment ainfi les valets du vaif- 
feau , dont la principale fonc» 
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tion eft de le nettoier & de tirer 
a la pompe. 

GOURNABLE, f. m. Nom de 
certaines chevilles de bois qui 
fervent aubordage d’un vaiffeau. 
On en a fait le verbe Gournxbler, 
qui s’emploie dans lememefens. 

GOUSSAUT , adj. Un cheval 
goujjaut eft celui qui a l’encoulu- 
re epaiffe , les epaules groffes & 
qui eft court de reins. Ce mot n’a 
pas d’autre fignification, Sc vient, 
dit-on, de la refl'emblance qu’un 
homme de ce nom avoit par la 
taille 8c l’efprit, avec un cheval, 
tel qu’on vient de le peindre. 

GOUSSE, f. f. En termes d’Ar- 
cliitedlure , on donne ce nom a 
certains fruits , femblables i des 
codes de feves , qui fervent d’or- 
nement au chapiteau ionique. 
Goujje fe dit proprement d’une 
partie de la tete de l’ail. 

GOUTTE, f. f. lat.Nom d’une 
rofee qui tombe en Egypte vers 
le mois de Juin, & qui eft ft fub- 
tile qu’elle penetre le verre. Elle 
fait ordinairement finir toute les 
maladies caufees parl’exces de la 
chaleur. Goutte, maladie dont la 
veritable caufe eft ignoree , puif- 
que le remede en eft ft difficile. 
On l’attribue neanmoins a la flu¬ 
xion d’une humeur acre fur les 
jointures. Elle vient ordinaire¬ 
ment aux pieds, aux genoux , ou 
aux mains.Celle qui vienth la join¬ 
ture des cuiffes au tronc du corps, 
fe nomme Sciatique, du nom gr.ec 
de l’os qui eft a cet endroit. La 
goutte ferxine eft un engourdiffe- 
ment de la retine , qui fait que , 
fans aucune apparence de mal , 
elle eftfrappee par les rayons vi- 
fuels fans que la vifion fe faffe. 
La goutte-rofe eft une maladie du 
vifage , ou feulement du nez , 
caufee par des humeurs caufti- 
ques , qui produifent quelquefois 
des puftules 8c des croutes. Goaf- 
res, en termes d’Architedhire , eft 
le nom d’une efpece de clochet- 
tes , en ufage , dans l’ordre Do- 
pque, pour repref«nter des gout- 
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tes d’ean fpendantes. 

GOUTTIERE f. f En t ermea 
deRelieur,lag-oBtic?'r d’un livre eft 
le creux de la tranche, lorfqu’il 
eftrogne. En termes deVenerie, 
on appelleg-oat/cres les raiescreu- 
fes qui regnent le long des per¬ 
ches de la tete du cerf & du 
cheyreuil. 

GOUVERNAIL , f. m. Nom 
d’une piece de bois , longue , 
plate Sc large , qui eft placee a 
1’arriere des vaiffeaux , Sc qut 
portant dansl’eau, oitelle divife 
les vagues par le mouvement 
qu’elle recoit du Timonier , fert 
5 la conduite du batiment. De-la 
vient que dans le ftile figure tenir 
le gouvernail de I’Etat , fignifie le 
gouverner , preftder & 1’adminiC- 
tration. Celui qui tient la barre 
du gouvernail, dans un vaiffeau , 
s’appelle Timonier ou Gouver- 
neur. On ditauftl gouverner, pour 
tenir le timon ou la barre du gou» 
vernail. Gouverner au Nord, fig¬ 
nifie faire route au Nord. 

GOUVERNEUR , f. m. Nom 
d’un petit poiffon, qui fert, dit¬ 
on, de condu&eur a la baleine. 
On pretend que pour dormir il 
entre dans fa gueule , 8c qu’il fe 
nourritaufti de ce qu’il y trouve. 
II neft pas plus gros que le goui on. 

GOYA YE ,‘ou GAYAVE, & 
GOUAYE , f. f. Fruit d’un ar- 
brifleau , nomme Gouavier , qui 
eft fort com man dans l’Afrique 
Mcridionale & dans les Antilles. 
Cet arbre porte deux fois l’an. 
Ses fleurs font blanches & odo- 
rantes. Elies font fuivies de quan¬ 
tity de fruits , d’un fort bon 
gout , dont la chair, qui eft plus 
molle quo celle de la pSche, eft 
remplie de petits pepins comme 
la grenade. La qualite des Goya- 
ves eft aftringente. Elies meurif- 
fent dans 1’efpace d’une nuit, Sc 
doivent etre cueillies le jour fui- 
vant. Leur couleur eft jaune en 
dehors 8c couleur de rofe en 
dedans. 

GRABEAU , f. m. Nom qu’on 
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donne , en Pharmacie , a 11 n 
morceau rompu de quelque dro- 
gue. 

GRACES, f. f. lat. Les trois 
Graces font trois Divinites de la 
Mythologie , filles de Jupiter , 
qui font touj ours a lafuite de Ve¬ 
nus; pour lignifier que la beaute 
aneme ne plait pas fans graces , 
c’eft-'l-dire, fans les agremens 
qui la rendent aimable. On les 
reprefente ordinairement fousla 
forme de trois jeunes filles qui 
fe tiennent par la main. Leur 
iiom ejl Aglais , ihalie ScEupliro- 
Jrne. 

GRACILITfi , f. f- Mot em- 
prunte du latin , pour fervir de 
fubftantif a grefle , (qui en vieut 
auffi. Ainli gracilite fignifie la 
qualite d’une voix grefle. 

GRADATION , f. f. Mot tire 
du "fubftantif latin , qui fignifie 
degre. On entend par gradation 
line augmentation reguliere de 
degres. Ce mot eft oppofe i di¬ 
minution. Aind lesPeintres nppel- 
lent , gradation & diminution de 
teintes , le managementdes jours, 
fuivant les degres d’eloignement. 
En Chymie , gradation fignifie une 
exaltation du poids , de la cou- 
leur & de la confiftance , a im 
plus haut degre debonte, e’eft-a- 
dire , en Chymie un feu donne 
par degres. Le Cercle gradue , en 
Geometrie, eft un cercle divife 
en trois cens foixantes degres.Gra¬ 
due & Graduel , fontles adjedlifs. 
Augmentation graduelle. Feu gra¬ 
due. 

GRADINE , f. f. Nom d’un 
outil de fer tranchant , enforme 
de cizeau , qui eft a l’ufage des 
Sculpteurs. 

GRADUfi , f. m. Nom qu’on 
donne aceux qui out pris leurs 
degres dans quelque faculte , 
pour obtenir un Benefice Eccle- 
liaftique. Ils ont droit alors fur 
les Benefices qui viennent a va- 
quer dans les mois de faveur , 
e’eft-a-dire , dans le cours d’A- 
vril & d’Odiobre. On diftjngue 
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les Graiu.es nommes , c’eft-li-dire y 
qui outre le droit de leurs degres, 
ont obtenu des Lettres de nomi¬ 
nation fur unCollateur , en ver- 
tudefquelles ils peuyent obtenir 
les Benefices vacans aux mois de 
Janvier & de Juiliet, qui font 
les mois de rigueur. Les Nobles 
font gradues par privilege apres 
trois ans d’etude , quoiquele ter- 
me foit plus long pour les autres. 

GRADUEL , f. m. Terme Ec- 
clefiaftique. C’eft le nom d’une 
partie de la Meffe qui eft entre 
l’Epitre & l’Evangile. Il y a 
quinze Pfeaumes auxquels on 
donne auffi le nom de Graduels , 
parce qu’on fuppofeque pour les 
chanter , les Pretres Juifs fe 
placoient fur les quinze degres 
du Temple. 

GRA1LLER , v. n. C’eft un 
terme de chaffe, qui fignifie fon- 
ner du cor fur un ton particular, 
quifert a rappeller les chiens. 

GRAIN , f. m. Nom _ general 
de toutes fortes de bles , dans 
lequel on comprend meme toute 
la plante.On appelle menus grains 
ceux qui fervent a la nourriture 
desanimaux, tels que l’orge , 
l’avoine , les velles & les pois , 
qui ne fe fement qu’au mois de 
Mars, au lieu que les bles fe fo¬ 
ment en Automne. Grain eft 
auffi le nom du plus petit poids 
des chofes. Ainfi un grain eft la 
vingt-quatrieme partie d’un de¬ 
nier , & l’once contient quatre 
cens quatre-vingt grains. E11 Me- 
decine, foixante grains font une 
drachme , vingt font un fcrupule , 
& trois font une obole. En ter- 
mes de Geometrie , la ligne , qui 
eft ladouzieme partie d’un pouce, 
s’appelle aulligrain ddorge. Divers 
Artifans ont des outils qu’ils 
nomment grains d’orge. En ter- 
mes de Marne , on appelle grain 
un nuage qui amene du vent & 
dela pluie, mats qui pafle promp- 
tement. 

GRAINE , f. f. Nom general 
qu’on donne a toutes les femen- 
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ces d’herbes & meme d’nrbres. 
En Architefture , il s’emploie 
pour lignifier ties petits boutons 
d’une groffeurinegale, qu’on met 
au bout des rameaux , dans les 
feuillages. 

GRAIRIE, f.f. Droit qui fele- 
ve fur les bois lorfqu’on en fait 
la vente. En termes d’Eaux & 
Forets , on appelle auffi grairie 
tine partie de bois qui eft pofi'e- 
dee en commun. 

GRAIS, f. m. Efpece de pier- 
re dure , qui fert a paver les 
grands chemins &lesVilles. On 
p/cquele grais pour en faire des 
ouvrages ruftiq.ues qui s’appellent 
Ouvrages de gmijfjerie. 

GRAISSET . 1‘. m. Nom d’une 
efpece de grenouille , qui vitfur 
terre & qui fe retire dans les 
haies & les buiffons. Sa couleur 
eft verte , avec un melange de 
gris & de jaune. 

GRAMEN , f. m. Nom pure- 
ment latin, qu’on emploie pour 
toutes fortes d’herbes qui croif- 
fent fans avoir ete emees , mais 
en particulierpourlechien-dent. 
De-la vient le nom de covronne 
graminee , qui etoit la recompenfe 
des Remains pour une belle ac¬ 
tion dans un liege. Cette couron- 
ne fe faifoit de la premiere her- 
bequi fe prefentcit. 

GRAMMAIRE , f.f. Nom tire 
d’un verbe grec , quilignifie ecri- 
re. La Grammaire eft l’Art d’a- 
jufter reguliercment les mots , 
pour lelangage & l’ecriture.C’eft 
auffi , dans chaque langue , le 
nom d’un livre qui contient les 
regies de cet Art. Le Grammai- 
rien eft celui qui eft verfe dans 
l’Art de la Grammaire , ou qui 
fait profeffion del’enfeigner. On 
appelle Grammatical ce qui ap- 
partient ou ce qui eft confonne 
aux regies de la Grammaire. 

GRAMPUS , f. m. Animal de 
mer , qui eft une baleine de la 
petite efpece. Quelques-uns le 
confondentavecle fouffleur. 

GRAND D’ESPAGNE , f, m. 
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Titre de la premiere diftinftion en 
Efpagne , qui donne , entr’autres 
privileges, celui de fe couvrir de- 
vantleRoi. II y a plufieurs claC- 
fes de Grands d’Efpagne. Cette 
dignite fe nomine GnmdeJJ'e ou 
Grandat. 

GRANIT, f. m. Efpece de 
marbre fort dure & tres-difficile 
&polir,qui tire fonnom d’une 
multitude de petits grains ou de 
petiles taches_ qui paroiffent de 
table. IIy adilferentes fortes de 
granits. On leur donne auffi 1q 
nom de Marbregrauitelle. 

GRANULER , v. aft. Mot for¬ 
me de grain , qui lignifie rc'duire 
un corps limple ou compofe en 
petits grains, comme la poudre 
a canon. En termes de Chymie, 
e’eft verier peu k peu dans' l’eau 
froide quelque metal fondu, pour 
l’y faire congeler en grains. Cet¬ 
te operation fe nomine Granula¬ 
tion. 

GRAPHOMETRE , f. m. Mot 
grec compofe, qui eft le nomd’un 
inftrumentde Mathematique avec 
lequel on mefure les hauteurs , 
on leve des plans , on prend des 
angles , &c. C’eft un demi-cer- 
cle gradue, avec tine alhidade , 
des pinnules Ik unebouffole. 

GRAPIN , f. m.Noin d’un Ins¬ 
trument de mer, qui eft une ef¬ 
pece de croc , qu’on jette avec 
la main fur un vaifl'eau ennemi , 
lorfqu’on vent l’accrocher pour 
aller it l’abordage. Il y a diver- 
fes fortes de grapins. On s’en fert 
auffi Dour amarrer. 

GRAPPE DEMER ,f. f. Nom 
d’un infefte marin, dont la forme 
a quelque reffemblance avec cel-, 
le d’une grappe de railin. Grappe 
eft auffi le nom d’une maladie 
des chevaux, conliftant dans une 
forte de gale qui leur vient furle 
nerf des jambes de derriere , en- 
trele paturon & le jarret. 

GRAS-FONDU, f. m. Mala¬ 
die qui arrive aux chevaux gras , 
lorlque la graifl'e fe fondant dans 
leur corps par un exercice trojr 
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violent , fur-tout en Ete , lls en 
font etouffes. 

GRATE-ROESSE , f. f. Nom 
d’une brofl'e de fil de laiton , qui 
fert a nettoier les lames d’or & 
d’argent a la fortie de la fcnte. 

GRATE-CUE , f. Im.Nom 
qu’on donne au bouton qui con- 
tient lafemence des rofes lorfque 
les feuilles cn font tombees. On 
nomine de mSme un petit fruit 
rouge , de qualite aftringente, 
qui vient fur Ve'glantier. 

GRATERON, f. m. Plante qui 
fe nomine auffi Glouteroti, & qui 
eft fort connu par la propriete 
qu’ellea de s’acrocher auxplan- 
tes voifines 8c de s’attaclier aux 
liabits des paffans.Ses feuillesfont 
etroites & rangees en etoile. Sa 
fleur eft blanche, fa graine roncje 
&: creufe , fon fruit rond Sc epi- 
ncux. On lui attribue de grandes 
vertus pour les plaies & les ul- 
ceres. 

GRATICULER , v. (aft. Ter- 
me de peinture , forme d’un mot 
latin , qui fignifie gril. On grati¬ 
cule une toile, pour peindre def- 
fus; c’eft-i-dire , qu’on ladivife 
en petits quarres , pourdifpofer 
plus facilement le fujet 8c met- 
tre plus de jufteffe dans les pro¬ 
portions. Une toile graticulee. Un 
papier graticule. 

GRATICEE , f. f. Herbe que 
les Apotiquaires nomment Gra- 
tia-Dei , dont les feuilles reffem- 
blent a celles de l’hyffope. Sa 
fleur eft d’un rouge blanchatre. 
En poudre, c’eftun bonvulnerai- 
re.En decoblion,c’eft un purgatif. 

GRATIS. Mot emprunte du 
latin , pourfignifier , tans re'com- 
yenfe, fans pagement , fans aucun 
retour d’inte’ret. On en a forme 
l’adjedtif gratuit, qui fe prend 
dans le tnemefens. 

GRATITUDE , f. f. Mot p_u- 
rement latin , qui a la memo fig- 
nification que TeconnoiJjdr.ee. 

GRATOIR , f. in. Nom d’un 
cutil de Sculpture -8c d’autres 
Arts, qui par le bout qui fert a 
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grater 1’ouvrage , eft fait en for¬ 
me de triangle tranchant des 
trois cotes. L’autre bout fe nom¬ 
ine Irunijjbir. Ees Serruriers ont 
une grata ire , efpece d’outil qui 
leur fert k travailler les pieces de 
relief. 

GRAVE, f. f. Terme des Pe- 
clteurs de Terre-neuve, qui don- 
nent ce nom au rivage oil l’on 
fait fecherles mourues au foleil. 
De-li vient peut-etre gravier , qui 
fignifie gros fable ; 8c gnwelle, 
qui avoit autrefois la mem e figni- 
fication, mais qui ne fe prend au- 
jourd’hui que pour une maladie 
caufee par des fables , qui s’amaf- 
fent dans la veffie on dans les 
reins. 

GRAVELEfiE , f. f. Cendre de 
tartre brule qui fert aux Teintu- 
riers 8c aux Blanchiffeurs. Sa 
qualite extremement deterfive » 
l’afait employer auffi pour con- 
fumer les excrefcences de chair 
& decouvrirla chair vive. 

GRAVITY , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie proprement 
l’impreffion d’un corps par fon 
poids. Le centre de gravite , dans 
un corps , eftle point oil fa pefan- 
teur eft comme divifee en deux 
partiesegales, de forte que ful- 
pendu & ce point, il ne panche- 
roit d’aucun cote. Gravite ic prend 
dans le fens moral , pour^ airmo- 
defte, fdrietix, capable d’impofer 
du refpedt par les apparences. Gra¬ 
ve eftl’adjedlif, 8cfe dit dans les 
deux fens. Graviter £c gravitation 
font des termes dc la nouvelle 
Philofophie , qui fignifient la 
tendance d’un corps vers un autre 
par le pouvoir naturel de la 
gravite. 

GRAVURE , f. f. Artdetailler 
des figures fur le corps folides. Ea. 
gravure en cuir a les traits en- 
fonces dans la planche. Ea gra¬ 
vure en bois ales traits releves , 
8c s’appelle gravure d’e’pargne. On 
grave fur le cuivre , ti l’eau for¬ 
te 8c au burin. Les Anciens ex- 
celloient & grayer fur les pierres 
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precieufes & fur les cryftattx, La 
gravure en bois, & cn cuivre , 
n’a commence Afe perfedlionner 
en Europe que depuis l’inven- 
tion del’Imprimerie. 

GREGE , ad. Terme de Mar- 
chands en foie , qui appellent 
foie grege cellequieft dans leme- 
me etat qu’en fortant de defl'us 
le cocon. 

GREGEOIS , adj. On appelle 
feu gregeois , c’eft-A-dire, feugrec, 
line composition dematieres com- 
buftibles , inventee dans le fep- 
iieme liecle par Callinique, Inge- 
nieur ^Heliopolis en Syrie , pour 
briiler les vaiffeaux des Sarralins. 
La propriete de ce feu etoit de 
bruler dans l’eau.Iletoit compofe 
de fouffre , de naphre , de pois, 
de bitume , de gommes & d’au- 
tres ingrediens. On le fouffloit 
par de longs tuyaux de cuivre , 
ou on le lancoit avec des arbale- 
tes & d’autres inftrumens. 

GREGORIEN , adj. On apfiel- 
le chant Gregorien , le plein-chant 
d’Eglife , parce que l’invention 
en eft attribute au Pape Gregoi- 
re I. Le Calendrier Gregorien eft 
une reformation de l’ancien Ca¬ 
lendrier , faite par l’ordre de 
Gregoire XIII en 1582. Voje3; 
Calendrier. 

GRELIN , f. m. Ko.m d’un pe¬ 
tit cable de navire. Les grelins d’E- 
pire font des cordages amarres 
bout A bout. 

GREMIAL , f. m. Mot for¬ 
me du latin , qui eft le nom d’un 
tapis qu’on met , dan s les Egli- 
fes, fousles pieds d’un Eveque 
revetu de fes habits Pontificaux. 

GREMIL , f. m. Plante dont 
les feuilles reffemblent A celles de 
i’olivier. On attribue a fa graine, 
qui eft ronde & fort dure , de 
grandes vertus pour rompre la 
piefre & pour faciliter l’accou- 
chementdes femmes. 

GRENADE, f. f. Fruit d’un 
arbre qui fe nomme Grenadier. 
On en diftingue plufieurs efpe- 
ces, dont les deuces font Igs plus 
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eftimees , quoiqu’on en defende 
l’ufage dans la tievre , parce 
qu’elles font chaudes 8c venteu- 
fes, au lieu que les aigres font 
rafraichifiantes. La fleurdu gre¬ 
nadier fe nomme anlE grenadeEI- 
le eft Ample dans ceux qui por¬ 
tent du fruit. Celle des Grena¬ 
diers fauvages fe nomme Balavf- 
tium. Les feuilles du grenadier 
reffemblent A celles ' de I’olivier. 
Son nom lui vient apparemment 
de la multitude des grains qui 
font dans fon fruit. On appelle 
grenade une boule de fer creufe , 
qu’on remplit d’etoupes & de 
poudre , 8c Alaquelle on met le 
feu par une fufee, pour la jetter 
Ala main dans un pofte ennemi. 
II y a des grenades liorgnes, qui 
portent ce nom parce qu’il n’eft 
pasneceffaire de les allumer, 8c 
qu’ctant jettees avecle mortier , 
elles s’enflamment d’elles-me- 
mes. Les Soldats dont l’office eft 
de jetter des grenades , s’appel- 
lent Grenadiers; 8c la gibeciereoii 
ils les portent, fe nomme gre- 
nadiere. 

GRENADILLE , f. f. Efpece 
de poire des Antilles, qui con- 
tient un grand nombre de petites 
graines, auxquelles on pretend 
trouver dans leur arrangement 
quelque reifemblance ayec le corps 
humain. Ce fruit eft agreable , 
quoique fortaigre. Laplantequi 
le porte eft rampante , 8c fes 

' feuilles reffemblent A celles de la 
vigne folle. La fleur eft blanche 
8c s’eleve d’une forte de coupe. 
On y remarque diverfes petites 
pointes , qui reprefentent , dit¬ 
on , les inftrumens de la paffion 
de Notre-Seigneur. 

GRENAILLE, f. f. Nom qu’on 
donne au metal reduit en petits 
grains par des operations chymi- 
ques quife nomment granulation, 
On reduit auflila cire en grenaille, 
pour la faireblanchir. 

GRENAT , f. m. Pierre pre- 
cieufe qui approche du rubis , 
msisqui a wins d’eclat 8c dsdu; 
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rete. tes Grenafs orientaux font 
plus eftimes que les occidentaux, 
& parmi les dernicrs on donne 
3a preference h ceux deBoheme. 
Le grenat qui fe nomine Surieu , 
eft'de couleur violette, melee de 
pourpre , & paffe pour le plus 
parfait. Oil attribue des vertus 
aux grenats pour le crachement 
de fang & les palpitations de 
cceur. H paffe auffi pour un 
antidote. 

GRENETIS, f. m. Terme de 
Monnoie. C’eft le nom d’un pe¬ 
tit cordon , en forme de grains , 
qui enferme les legendes de cha- 
que efpece de monnoie. Lepoin- 
con qui fert a marquer ces petits 
grains , s’appelle auffi greneiis. 

GRENIER, f. m. Mot tire du 
latin. En termes de marine , met- 
tre du bled ou du fel au fond de 
cale fans l’emballer , c’eft le met- 
tre au grenier. 

GRENGUILLETTE , f. f. 
Nom d’une plante commune , 
nominee auffi Ranoncule , de fon 
nom latin qui lignifie petite gre- 
nouille. 

GRENOUILLE, f. f. Animal 
amphibie & fort commun , dont 
on diftingueplufieurs fortes , auf- 
fi differentes par leurs proprietes 
que par leur groffeur 8c leur cou- 
3cur. Celles qui fe mangent ou 
qui s’emploient en Medecine, 
tfoivent £tre de riviere ou d’e- 
tang. 11 y a des grenouilles fort 
venimeufes , nominees verdiers , 
qui ne croiffent point. La gre- 
nouille vient d’un ceuf. II s’ele- 
ve quelquefois , avec les vapeurs 
dela terre , quantite de ces ceufs, 
dont les germes fe developpent 
dans l’air & retombent formes 
dans une certaine grandeur; ce 
quele pcuple appelle une pluie 
de grenouilles. En termes de Me¬ 
decine , on nomme grenouille une 
petite humeur froide & vifqueu- 
fe , qui tombant du cerveau , fe 
ramaffe, fous lalangue, dont elie 
rend l’ufage difficile. En termes 
d’lmprimerie , la partis d’une 
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preffe , qui entre aufommet de4a 
platine , fenommeauffi grenouille. 

GRES,f. m. Nom qu’ondon- 
ne aux groffes dents d’en-haut 
d’un fanglier, comme celles d’en- 
bas s’appellent defences. 

GRESIL , f. m. Efpece cte pe¬ 
tite grele brulante , qui tombe 
quelquefois fur les vignes , 8c 
qui leur eft fort nuifible. De-la 
grejiller, pourlignifier 1’adiiondu 
feu qui rouffit & racourcit quel- 
que cbofe. 

GRESLE ou GRELE , f. f. Ter¬ 
me de Medecine, qui eft le nom 
d’une petite tumeur ronde 8c 
mobile qui vient quelquefois aux 
paupieres, 8c qui reffemble h un 
grain de grele. C’eft: ii caufe de 
la mSme reffemblance que grele 
fe dit, en termes de Blafon, de 
ce qui eft charge d’un rang de 
perles , comme les couronnes des 
Comtes'Sc des Marquis. Gnjlier eft: 
le nom d’une piece d’artillerie , 
qu’on charge deballes 8c de fer- 
railles, 8c qui en chaffe comme 
une grele lorfqu’elle eft tiree. 

GRESOIR , f. m. Nom d’un 
inftrument de fer , fendu a fes 
deux bouts, qui fert aux Vitriers 
pour rogner les pointes du verre. 
C’eft auffi le nom d’une boite oil 
les Lapidaires mettent la poudre 
qui leur fert a tailler & a polir 
les diamans. 

GREVE , f. f- Mot qui eft paf¬ 
fe de la baffe latinite dans notre 
langue, pour fignifier un bord 
fabloneux de lamer ou d’une ri¬ 
viere. 

GRIBANE , f. f. Nom d’une 
barque a mat 8c it voiles , de cin- 
quante ou foixante tonneaux , 
qui eft fort en ufage fur les co¬ 
tes de Normandie. 

GRIESCHE, adj. Vieuxmot, 
qui parolt avoir autrefois fignifie 
fauvage , & venir d’un mot grec 
qui a lamemefignification. II n’a 
plus d’ufage que dans les noms 
de Pie-griefche 8c A’ortie-griefche. 

GRIFFE, f. f. Nom d’un inf- 
trument de Serruriers , dont ils 
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fe fervent pour tracer les panne- 
rons des clefs. En termes de 
Fauconnerie , griffer fe dit pour 
prendre avec In griffe , & griffade 
fignifie un coup de griffe. 

GRIFFON f. m. Nora d’un 
Oifeau de proie qui refi’embleh 
1’aigle. Les Anciens ont fait une 
reprefentation fabuleufe de cet 
animal avec quatre pieds , deux 
alles & un bee, le faifantrefiem- 
bler a 1’aigle parle haut , & an 
dragon par la croupe & les jam- 
bes. Ils fuppofoient que e’etoit 
le gardien des mines d’or & des 
trefors caches. Les Peintres re- 
prefentoient le char d’Appollon 
Jraine par des griffons. C’eft une 
figure d’animai qui eft encore en 
ufage dans le Blafon. 

GRIGNON , f. m. Nora d’un 
bifeuit de mer qui eft en mor- 
ceaux , fans avoir la forme ordi¬ 
naire de galette. 

GRILLE, f. f. Terme de Chan- 
cellerie. C’eft un paraphe en for¬ 
me de grille, ou de barreauxqui 
fe traverfent les uns les autres , 
que les Secretaires du Roi met- 
tent au-devant de leurs paraphes 
particuliers dans les adtes qu’ils 
•pattern pour leurs affaires. Grille 
fe dit aufli, en termes de Blafon, 
des barreaux de la vifiere d’un 
heaume , qui fervent a garantir 
les yeux ; & d’une porte-coulifle 
grillee , qm’on peint quelquefois 
fur l’ecu. Grillete , dans le meme 
langage , fe dit des oifeaux de 
proie qui ont des fonnettes aux 
pieds ; & vient de grillot ou grel- 
lot, autre terme de Blafon , qui 
fignifie unefonnette ronde qu’on 
met au cou des petits chiens & 
aux jambes des oifeaux. 

GRILLON,f. m. Norn d’un pe¬ 
tit infecte de la figure d’un ha- 
neton , quife retire dans les fours 
& les cheminees , oil il eft fort 
importun par fon cri continuel. 
C’eft une efpece d’Efcarbot. II 
s’en trouve auffi dans les champs. 

GRILLOTALPA , f. m. Nora 
d’un infedte vorace , qui a , fur 
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le dos, quatre boutons oiiil ren- 
ferrne fes ailes. 

GRIMPEREAU , f. m. Oifeau 
qui tire fon nom de l’agilite avec 
laquelle il grimpe de branche en 
branche fur les arbres. 

GRINGOLR, adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit des pieces ter- 
rninees en tete de ferpent. 

GRIOTTE , f. f. Nom d’une 
groffe cerife a courte queue, dont 
l’arbrefe nomme griottier. Il y a 
des griottes douces & des griottes 
aigres. On donne aufli le nom de 
griotte i l’orge roti. 

GRIPAUME ou AGRIPAU- 
ME , f. f. Plante commune , qui 
reffemblebeaucoup hl’ortie. Elle 
eft fort amere , & bonne pour les 
mans de coeur. Ses fleurs font 
d’un rouge blanchatre. Elle fe 
nomme aufli MeliJJe fnuvage. 

GRIS , adj. Il y a beaucoup 
d’apparence que ce mot eft for¬ 
me de I’adjedtif grec qui fignifie 
froid , d’autant plus qu’il avoit 
autrefois la meme fignification , 
& qu’aujourd’hui meme on dit 
encore un terns gris , pour dire un 
terns couvert & froid. Cependant 
fon principal ufage eft pour figni- 
fierunm elange.de noir& deblanc. 
De-la grifonner., qui fe dit de la 
chevelure & de la barbe, lorfque 
la vieilleffe commence b. les blan- 
chir ; & grifaille, nom d’une pein- 
ture qui fe fait de blanc & de 
noir. On appelle grifon une efpe¬ 
ce de gros grais , qui fert a faire 
des auges &d’autres ouvrages. 

GRIYE , f. f. Oifeau d’un ex¬ 
cellent gout , fur-tout dans le 
terns des vendanges , parce qu’il 
s’engraiffe de raifins. Son pluma¬ 
ge eft mele de brun, de noir 5c 
de blanc. On en diftinguede plu- 
fieurs fortes , dont la principale 
difference confifte dansleur grof- 
feur. 

GRONDEUR, f. m. Poiffon 
qui refl'emblent k la breine , & 
qu’on nomme ainfi parce qu’etant 
pris il gronde comme le cochon, 

GROS , f, m, Nom qu’on don- 
Eb ij 
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ne alahuitieme partie d’une on¬ 
ce. C’eft auffi une petite monnoie 
d’argent de Lorraine , de la va- 
leur'd’onze deniers de France. 
En Flahdres , c’eft une monnoie 
de compte entre lesMarchands , 
& laliyrede grosvaut fix livres, 
comme le folde gros vaut fix Cols. 

GROS-BEC , f. m. Efpece de 
moineau, ou de pinfon,qui a le bee 
fort gros , Scqm mangelesfruits. 

GROSEILLE , f. f. Fruit du 
grofeiller , a r bride a u epineux, 
qu’oncroit avoir ete inconnu aux 
Anciens. Il y a des grofeilles blan¬ 
ches , des grofeilles violettes 8c 
des grofeilles rouges. II y en a 
auffi denoires, dont l’arbre , qui 
fenomme Cajjis, eft fort vante 
pour fes proprietes falutaires. La 
■grofeilleblanche s’appelle grofeil- 
le per lee, parce qu’elle imite la for¬ 
me & la couleur des perles. Les 
Apotiquaires donnent aux confi¬ 
tures de grofeilles rouges , lenom 
de Rob, de ribes ou Rob ribium. 

GROTTE, f. f. Mot forme du 
grec , qui fignifie caverne. On ap- 
pelle grotte, en termes de Jardi- 
nage , unbatiment d’architedlure 
ruilique , orne de coquillages & 
de jets-d’eau. De-la le nom de 
grotefque, pourfignifier une figure 
ridicule par des melanges de par¬ 
ties qui ne lui conviennent pas na- 
turellement, ou par des charges 
& d’autres bizarreries , parce 
qu’onatrouve dans les grottes Sc 
les lieux fouterains d’anciennes 
decorations de cette efpece. 

GROUETEUX, adj. Mot qui 
fe dit pour pierreux, en parlant 
d’un fondde terre , mais dont l’o- 
rigine eft obfeure, Sc qui ne fe 
trouve que dans quelques Auteurs 
qui onttraite de la culture des ar- 
bres. On difoit autrefois grouer , 
pour tomber. 

GROUPADE, f. f. Terme de 
Manege , qui n’cft qu’une cor¬ 
ruption de croupa.de. C’eft le nom 
d’un faut qui tient le devant Sc 
le derriere d’uncheval dans une 
egale hauteur. 

G R 
GROUPE , f. m. Mot tire de 

l’italien , qui fignifie un affem- 
blage de plufieurs cliol'es , mais 
qui s’emploie particulicrement 
dans la Peinture Sc l’Architedtu- 
re , pour fignifier trois ou quatre 
figures qui fe joignent. On en a 
fait grouper, pour dire joindre plu¬ 
fieurs figures enfemble. 

GRUAU , f. m. Farine d’orge 
ou d’avoine , fechee au four, 
dont on feparele fon fans blu- 
teau, Sc qui fait une nourriture 
fort faine, en bouillie tiree au 
clair. On appelleauffi gruaule pe¬ 
tit d’une grue. 

GRUE, f. f. Nom d’un oifeau 
fort commun vers le Nord , qui 
a le cou fort long , Scle plumage 
gris. Le mfile a la tete rouge. 
On pretend que lorfque les grues 
font A terre en troupe , il y en a 
tine qui fe tient fur une feule 
jambe pour fairela fentmelle. De¬ 
li vient le proverbe , Faire le pied 
de grue, pour attendre long-tems 
avec ennui. En termes de Faucon- 
nerie , on appelle Oifeau gruyer , 
celui qui eft drefie a voler a la 
grue. La grue de mer eft un poiffotl 
arme d’un long bee , qui lui don- 
ne quelque reffemblance avec la 
grue de terre. On donnele nom 
degriie a une machine fort haute, 
garnied’une roue, qui fert A le¬ 
ver les groffes pierres pour batir- 
Grue eft encore le nom d’un inf- 
trument depunition pour les Sol- 
dats, compofe de deux pieces de 
fer qui fe terminent en bee de 
grue par le bas , Sc qui ont la 
forme decarcan par le haut. 

GRUERIE , f. f. Nom d’un 
droit de moitie , que le Roi prencl 
fur’quelques forets. C’eft auffi le 
nom d’une jurifdidlion fubor- 
donnee aux Maitres des Eaux 8c 
Forets, qui juge en premiere inf- 
tance de ce qui concerne les bois. 
Les Gruyers peuvent juger jufqu’A 
la'concurence de fix livres. Ces 
noms viennent de gru , ancien 
mot qui fignifioitles fruits fauva- 
ges qui croiiient dans les bois , 
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tels que le gland, la fains, les 
poires , les pomines, &c. que les 
Gruyersaffermentpourla nourri- 
ture des beftiaux. 

GUAHEX, f. m. Animal d’A- 
frique fort leger k la courfe, qui 
eft une el'pece de petitbuffle , ar- 
ine de cornes noires & pointues. 
Onvante la bonte de fa chair. 

GUAINUMU, f. m. Animal 
amphibie du Brelil , qui fe retire 
dans desirous fur lerivage. C’eft 
une efpece de groffe ecreviffe de 
iner, dont lachairfe mange. Ila 
la gueule fort large. 

. GUAIRO , f. m. Terme de 
Fauconnerie. C’eft un cri qui fe 
fait pour avertir le Fauconnier 
que les perdrix partent, & qu’tl 
doit liicher l’oifeau. 

GUABANO, f. m. Grand ar¬ 
bre del’Amerique ,qui porte pour 
fruit une efpece de melon de la 
grol'feur de la tete humaine, & 
d’un gout fort agreable en Etc 
par fa fraicheur. 

GUAO , f. m. Arbre commun 
au Mexique & dans l’lfledePor¬ 
to Ricco, dont le bois eft verd & 
fert a faire des bois de lit, par- 
ce qu’il a la propriete de chaf¬ 
fer les punaifes. Cette qualite a- 
git aullt fur ceux qui le mettent 
en ceuvre, & lettr fait enfler pen¬ 
dant quelques jours les mains & 
le vifage. Les feuilles du Guao 
font rouges & velues, & ne tom- 
bent jamais. Cet arbre porte le 
nom de Thetlatian au Mexique. 

GUARA , f. m. Nom d’un oi- 
feau du Breftl , dont les habi- 
tans emploient les plumes k fe 
parer la tSte. Sa grofleur eft celle 
d’une pie. On pretend qu’il eft 
d’abordnoir, qu’il devient blanc , 
& qu’il prend enfuite une couleur 
de pourpre qu’il ne perd plus. 

GUARAL , f. m. Infefte de la 
Lybie, qui reffemble beaucoup a 
la Tarantule. 

GUARAQUIMYA , f. m. Nom 
d’une efpece de myrte du Brelil, 
dont la femence eft un excellent 
vermifuge. 
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GUAYNOMSI, _f. m. Petit oi- 

feau d’uite beaute linguliere par 
la variete de fes couleurs. Il eft 
communau Brelil ,& l’on en diftin- 
gue plulieursefpeces qui portent 
differens noms. Aux Antilles on 
leur donnecelui de Renatos , qui 
iignifie Rene's, parce qu’ils ne repa- 
roiffent qu’au printems : on croit 
qu’ils ont dormi pendant les fix 
mois precedens. 

GUELPHES , f. m. Nom d’une 
fameufe fadtion Italienne , qui 
remplit long-terns l’ltalie de 
fang par fes guerres contre les 
Gibelins , qui tenoientle parti des 
Empereurs. Elle tiroit fon nom 
des Guelphcs oalVelphes, Dues de 
Baviere , qui tenoient celui des 
Papes. 

GUERITE, f. f. Petit logement 
de bois ou de pierre , rond on 
quarre , qui fert de reiraite aux 
fentinelles dans les Places de 
guerre. On fait venir ee mot d’un 
verbe Allemand , qui Iignifie pmi- 
dre garde, conferver. 

GUERLANDE, f., f. Nom de 
plufieurs groffes pieces, de bois 
cintrees, qui ..liept ordinairemqtit 
le bordage de l’avant d’un'vaif- 
feau. 

GUERLIN , f. m. Terme de 
Marine. C’eftle nom d’un corda¬ 
ge qu’on jette d’un batiment It un 
autre qui veut s’en approcher Sc 
venir & bord. 

GUESDE, f. f. Nom d’une 
herbe qui fe nomine auffi vaflel, & 
qui fert i la teinture des draps.On 
la cultivepour cetufage.Sesfeuil- 
les font auez femblables k celles 
du pilantin , mais, elles. font plus 
groffes & plus noires. La hauteur 
de fa tige eft de deux ou trois 
pieds. Ses fleurs font jaunes. De 
guefde eft venu le mot de guefde', 
pour fignifier rep a , bien rem- 
pli d’alimens, comme un drap 
teint eft bien rempli de fuc de 
guefde. Guefder une etoffe , e’eft 
la preparer avec de lagi.efde. 

GUESPE , f. f. Efpece d’abeil- 
le qui eft auffi armeed’un aiguii-. 

E b jij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



r,gO . _ .GIT _ 
Ion , mais qui fait de mauvais 
iniel. Son nomvient dulatin. Les 
guefpes font d’une groffeur extra¬ 
ordinaire dans plufieurs parties de 
l’Amerique, & fort incommodes, 
parleur multitude & par leurs 
piquures. 

GUETTE , f. f. Nom que les 
Charpentiers donnent a un poteau 
incline , qui fert a diverfes fortes 
de travail. Ils appellent guettrons 
de petites guetfes. 

GU£ULE,f. f. Entermes d’Ar- 
chitedlure , on appellegura/eune 
partie de la cimaife , qui fe nom¬ 
ine auffi doucine. On diftingue la f ueule droite qui eft concave , & 
a gueule renverfe'e, qui eft conve- 

xe , & qui fe nomme autrement 
talon. En termes de chaffe, ondit 
qu’im chien chaffe de gueule , pour 
dire qu’il abboie fur les voies , 
& qu’ila fait fagueule, lorfqu’a- 
pres avoir etebiennourri delait, 
ilprend de la vigeur au bout de 
cinq mois. Gueules , en termes de 
Blafon,eftle nom de la couleur 
rouge , qui fe marque, dans les 
ecus graves , par des traits per- 
pendiculaires. Ce mot fignifioit 
autrefois certaines peaux rouges , 
& peut Stre paffe de-la dans les 
armoiries. 

GUEUSE , f. f. Nom qu’on don- 
ne aux pieces de fer, lorfqu’a- 
yant ete jettees au motile apres 
la fonte, elles en fortent en forme 
triangulaire 8c longues de dix ou 
douze pieds ,pour etre forgees en- 
fuite & fendues a l’aide du mou- 
lin. Le moule fe nomme auffi 
gueufe. 

GUEUX , f. m. Pauvres man- 
dians. Ce nom devint, au fei- 
zieme fiecle , celui des Hugue¬ 
nots en Flandres , a l’occafion 
d’un difcours peu mefure de Mar¬ 
guerite de Parme, Gouvernante des 
Pays-Bas , qui avoit dit, en par- 
lant des Seigneurs Calviniftes , 
que c’etoient des Gueux qu’elle 
ne redoutoit pas. Ils aft'edlerent 
eux-memes de prendre le nom de 
Gueux , & de fe faire un orne- 
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ment de la beface & de I’ecuells 
de bois. 

_ GUIDON, f. m. Nomdel’Of- 
ficierqui porte l’enfeigne dans les 
compagnies de Gendarmes. C’eft 
auffi le nom de l’enfeigne. 

GUIGNARD, f. m. Oifeau de 
la groffeur d’un merle , qui eft 
d’un gout fort delicat. On van- 
te particulierement les guignards 
des environs de Chartres. 

GUIGNAUX , f. m. Nom da 
certaines pieces de bois qui s’af- 
femblent dans la charpente d’un 
toit Sc fur les chevrons. 

_ GUIGNE , f. f. Efpece de ce- 
rife qui reflemble auxbigarreaux, 
mais dont la chair eft moms fer¬ 
ine. L’arbre fe nomme Guignier. 
II y a des guignes blanches & des 
guignes rouges. Les uns font ve- 
nir ce nom de Guyenne ; d’autres 
de Guines en Picardie. 

GUIGNOLE, f. f. Mot qui pa- 
rolt etre une corruption de guin- 
dole , Sc qui eft le nom d’une pe¬ 
tite latte dontonfeferthlaMon- 
noie,pour fufpendre des balances. 

GU1LLEDIN, f. m. Mot co_r- 
rompu de l’Anglois , qui fignifie 
cheval hongre, & dont nous avons 
fait le nom de certains chevaux 
d’Angleterre , fort legers h la 
courfe. 

GUILLEMET , f. m. Nom de 
deux petites virgules qui fe met- 
tent en marge , a la tete des li- 
gnes , pour fignifier que le texte 
eft une citation oil renferme quel- 
que chofe qui inerite particuliere¬ 
ment d’etre obferve. 

GUILLOCHIS , f. m. Terme 
d’Architecture , qui fignifie un 
ornement de filets entrelaffes , 
dont on forme differens quarres. 
De-la s’cft fornuf guilloche, pour 
fignifier un ouvrage d’orfevrerie 
travaille dans le meme gout. On 
appelle auffi guilloche de parterre , 
un compartiment quarre de bois 
& de gazon. 

GUIMAUVE , f. f. Mauve fau- 
vage, qui a les feuilles rondes Sc 
cottoneufes, la fleur en forme de 
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rofe ; & dont les feuilles & les 
racines s’emploient, dans la Me- 
decine, pouramollir&refoudre. 
On diftingue une autre mauve 
fauvage , qui fe nomme Bimcni- 
ve , & dont les feuilles font de- 
chiquetees. 

GUIMPE , f. f. Toile dont les 
Religieufes fe couvrent la gorge. 
On adit autrefois guhnyle ; ce qui 
porte & croire que co mot vient du 
fubftantif latin qui fignifie lien. , 
parce que la guimpe ^’attache des 
deux cotes de la tete Sctombe fur 
la poitrine. 

GUINDER , v. adl. Tcrme de 
Marine , qui fignifie lever quel- 
que chofe & la placer en haul. 
De-lb guindage , pour fignifier le 
mouvement des vaiffeaux qu’on 
hauffe & qu’on bailie ; guinie , 
qui eft une machine a poulie pour 
elever de gros fardeaux ; guin- 
deau, autre machine de hois , en 
forme d’effieu, autour de laquel- 
le on fait filer des cables pour 
elever auffi des fardeaux ou pour 
tirer l’ancre guindant, terme de 
Marine , qui fe dit de la hauteur 
ou de la longueur d’unpavilion ; 
ScguindereJJe, qui eft le nom d’un 
cordage avec lequel on amene la 
voile. 

GUINDRE , f. m. Nom d’un 
petit metier , qui fert a doubler 
les foies apres qu’elles ont ete 
filees. 

GUINEE, f. f. Nom de la mon- 
noie courante d’Angleterre , qui 
vaut vingt-un fchellings d’argent. 
Elle fe nomme ainfi , parce que 
1’or dont elle fut fabriquee dans 
fon origine, avoir ete apporte du 
pays d’Afrique qu’on appelle 
Guinee. 

GUIORANT , adj. Mot qui 
exprime le cri nature! des rats & 
des fouris. On dit de quelqu’un , 
qu’il a la voix guiorante comme 
la fouris. 

GUIRANKEANGETA , f. m. 
Nom d’un petit oifeau du.Brefil, 
jaune & bleu , dont la voix eft 
li. flexible qu’jl imite le chant de 
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toutes les autres efpeces d’oi- 
feaux. Les Portugais prennent 
plaifir h le nourrir en cage. 

GUIRAPANGA, GUIRATEN- 
TEON , GUI HATING A. Noms 
de trois autres fortes d’oifeauxdu 
Brefil- Le premier eft blanc 5 Sc 
quoique petit, fa voix eft d’un 
eclat qui fe fait entendre d’une 
demi lieue. Le fec.ond eft blanc 
auili , & fujet a une efpece d’e- 
pilepue. Letroiiieme eft une for¬ 
te de grue , qui vit en liier , & 
qui a de fi belles plumes au cou , 
qu’elles egalent cellos de 1’au- 
truche. 

GUIRLANDE , f. f. Mot for- 
ti de la baffe latinite , qui fignifie 
un ornement de t6te en manier.e 
de couronne. En ArdjitedJure , 
c’eftunfefton, forme de differens 
bouquets de fleurs. On appelle 
auffi guirUnde une petite bande de 
metal faponnee, qui ornelesbords 
d’une trompette & d’un cor. 

GUISPON , f. m. Terme de 
Mer. C’eft le nom d’un gros pin- 
ceau dont on fe fevtpourenduire 
de fuif le fond d’un bbtiment. 

GUITARRE, f. f. Ancien inf- 
trument d’origine efpagnole , h 
cinq rangs de cordes , qui fe jo up 
en les pinpant ou en les battant 
avec le bout des do.igts. On le 
tient dans les bras comme le luth, 
& fon nom vient apparemment de 
la cythare grecque. 

GUITRAN , f. m. Efpece de 
bitume qu’on emploie pour cal- 
fater les vaifi'eaux. 

GUIVRE , f. f. ou GIVRE. 
Terme de Blafon, qui fe dit d’un 
gros ferpent a queue tortillee. 

GULPE, f. m. Terme de Bla¬ 
fon. Le gulpe eft un tourteau de 
pourpre , qui tient le milieu en- 
tre le befant, qui eft toujours de 
metal, & le tourteau qui eft tou¬ 
jours de couleur. 

GUMENE , f. f. Mot tire de 
l’italien , qui eft le nom qu’oii 
donne , en mer , aux cables des 
grapins qui fervent au mouillage. 
On le dit auffi, en termes deBla- 
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ion , pour fignifier la corde d’u- 
ne ancre. 

G-USES , f. f. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit des tourteaux de 
couleur fanguine ou de laque. 

GUSTATION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie , en Phyfi- 
que & en Medecine , l’aftion par 
laquelle onl'e procure lefentiment 
du gout. Ge fentiment eft produit 
par le mouvement des mammelons 
de la langue ; c’eft-h-dire, par de 
petits corps ronds & nerveux, en 
forme de moufferons , qui font 
au-deffous de la langue , & qui 
fe trouvent picotes par les parti- 
cules falines des alimens. 

GUTTURAL, adj. Mot forme 
du mot latin qui fignifie gofier. On 
appelle foil guttural , un fon de 
voix. qtS ne vient que du gofier. 
Les langues Hebra'ique, Alleman- 
de , Efpagnoft , ont des lettres 
gutturales , c’eft-a-dire , qui fe 
prononcent du gofier. 

GUY, f. m. Efpece de plante 
qui croit fur differens arbres, tels 
que le chene , le hetre , le cha- 
taignier, &c. Le guy de certains 
arbres fe confervetoujoursverd; 
fur d’autres il perd fesfeuilles en 
Liver. On l’emploie dans la Me¬ 
decine en qualite d’attradlif Sc de 
refolutif. Le guy de chene paffe 
pour le meilleur.Les anciens Drui- 
des regardoient le guy comme un 
remede excellent contrele poifon 
& pourlafecondite des animaux. 
31s le cueilloient avec de grandes 
ceremonies, & parcetteraifonils 
avoient beaucoup de veneration 
pourle chene. On appelle guy , 
en termes de Marine , une piece 
de bois ronde , d laquelle on 
amarre la voile des petits bati- 
mens. 

GUYABO , f. m. Nom d’un 
arbre de la nouvelle.Efpagne,qui 
porte une forte de pomme d’ex¬ 
cellent gout. II a les feuilles de 
l’oranger. On diftingue deux 
Gujalos : l’un dont le fruit eft 
rond , Sc a la chair rouge ; 
i’autre dont le fruit eft allonge, 
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Sc a la chair blanche. 

GYMNASTIQUE , f. m. Mot 
compofe du grec , qui fignifie Part 
des exercices du corps , tels qua 
de lutter, de faire des arrnes, de 
tirer de Parc , &c. Les Grecs 
etoient nuds , fuivant la fignifi- 
cation du mot, pour faire ces 

GYMNOSOPHISTES , f. m.' 
gr. Nom de certains Philofophes 
Grecs, qui n’etoient v§tus qu’au- 
tant qu’il faut pour mettre la pu- 
deur k couvert. L’Afrique avoit 
auffi quelques-uns de ces Sages ; 
mais les plus celebres etbient les 
Indiens.Ils etoient divifes en deux 
feftes ; les Brachmanes 8c les Ge- 
manes. Les uns vivoient dans la 
retraite ; les autres habitoient 
panni les homines , auxquels ils 
fe rendoient utiles par leurs con- 
feils & parl’exemple de leurs ver- 
tus. On leur attribue l’invention 
& le progres de plufieurs fcien- 
ces , fur-tout de l’Aftronomie & 
de la Phyfique. 

GYNECEE, f. m. Mot forme 
du fubftantif grec qui fignifie fem¬ 
me. On donnoit autrefois ce nom 
aux lieux qui fervoient de retrai¬ 
te aux femmes, pour n’y Stre pas 
vues des homines; comme on ap- 
pelloit Gjnecocracle le Gouverne- 
ment des femmes. 

GYP ou GYPSE , f. m. Mot 
grec , qui fignifie platre, mais 
dont on a fait le nom d’une forte 
de pierre tranfparente qui fetrou- 
ve dans les carrieres de platre ; 
& qui etant pilee avec de la chaux 
& du blanc d’ceuf, forme une 
compofition affez folide pour en 
faire des aires de plancher. De¬ 
ls vient Goutte gypfeufe , qui fig¬ 
nifie une goutte nouee , dans la¬ 
quelle il fort des articles une ef¬ 
pece de platre. 

H 

H Eft la huitiemelettre del’al- 
phabet & ne mdrite queres 

Ip nom de confonne que dans les 
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mots oft elle eft afpiree. Quelques voiles Sr fes agrets.' 
Grammairiens lui conteftent me- HABITACLE, f. m. Mot tire 
me la qualite de lettre , 8c lui du latin , qui eft le nom qu’on 
donnent fimplement le nom d’af- donne fur un vaiffeau 4 l’armoi- 
piration. Lorfqu’ellefuitla lettre re oftl’on enferme le compas da 
v , elle forme avec elle un fon route. Elle eft fans ferrement . 
comrnun , qui eft le memequece- 
lui de /. Parmi les Anciens , c’e- 
toit une lettre numeralequi figni- 
fioit 200 ; 8c ft l’on y joignoit un 
traitpar-dcffus , dans cette for¬ 
me H , elle fignifioit autant de 
mille. 

HABASCON, f. m. Nom d’u- 
ne racine de l’Amerique , com¬ 
mune fur-tout en Virgmie , qui 
fe mange cuite ayec d’autres vian- 
des. 

HABDALA , f. m. Ceremonie 
par laquelle les Juifs finiffent le 
Sabbat, 8cqui confide ft benirdu 
vin 8c des chofes odoriferantes , 
en fe fouhaitant mutuellement 
uneheureufefemaine. Cemothe- 
breu ftgnifie diftinttion. 

HABIT , f. m. Mot tire du la- 
tin pour fignifier vetement, mais 
qui ne ftgnifie proprementque IV- 
tat habituel dans lequel on paroit. 
Il etoit rigoureufement dc-fendu 
aux Juifs de porter les habits d’un 
autre fexe. Dans les Pays orien- 
taux , c’etoit un ufage general , 
pour les hommes de fe vetir en 
femmes , 8c pour les femmes de 
fe vetir en hommes , aux facrifi- 
ces, qui fe faifoicnt a la Lime , 
parce que cette PI anete etoit ado- 
ree fous le nom de Dieu 8c de 
Deeffe , 8c qu’on la croioit des 
deux fexes. La plupart des Na¬ 
tions ont des habits diftingues 
pour les principaux Etats de la 
Societe , tels que le Clerge , le 
Militaire , la Magiftrature , 8c 
l’on foupconne de mauvaife in¬ 
tention ceux qui fe deguifent. 
C’eft une connoiffance neceifaire 
aux Peintres que celle des habits 
de chaque Nation, de chaque terns 
8c de chaque etat. Elle fait par- 
tie de ce qu’on appelle le Cof- 
tume'. En termes de Blafon , ha- 
bille fe dit d’ un Nayire qui a fes 

parce que I’aiguille etant aiman- 
tee , le fer pourroit alterer fa 
direction. 

HACHE, f. f. Imprime en kache 
fe dit d’un li vre qui a des citations 
ou des glofes en marge , d’un 
caradtere plus menu que celui du 
texte courant , fur-tout lorfque 
ces glofes entrent dans la page 
fous le texte. Hacker 8c hachure , 
en termes de Gravure 8c de def- 
fein , fe difent de piufieurs traits 
de crayon ou de burin , croifes 
les uns fur les autres pour faire des 
ombres. Les hachures , dans le 
Blafon , fervent ft diftinguer les 
emaux. Hachemcns eft un autre ter- 
me de Blafon, qui fe dit des liens 
de pennaches ft divers noeuds 8c 
lacets , 8c ft longs bouts , volti- 
geans. En termes de Maqonne- 
rie, hacherle platre, c’eft lecou- 
per avec la hachette , pour faire 
un conduit ou un crefpi. Hacker 
une pierre , .c’eft unir avec la 
hache le parement d’une pierre 
dure. 

HAGADA , f. f. Nom que les 
Juifs donnent a l’ufage qu’ils ont, 
en mangeant l’agneau Pafchal , 
de faire le recit des miferes que 
leurs ancetres eiluyerent en Egyp- 
te , 8c des miracles que Dieu fit 
pour les en delivrer. Cerecitme- 
me fe nomine Hagada. 

HAGIOGRAPHE, f. m. Mot 
compofe du grec, qui ftgnifie Ecri- 
vairts [acres ou Ecrivains de ckofes 
[aintes. Dans l’encienne Synago¬ 
gue , on diftinguoit l’ancien Tef- 
tament en trois parties ; la Loi de 
Moyfe, les Prophetes 8c les Ha- 
giographes. 

HALAGE , f. m. Terme de Ri¬ 
viere , qui fe dit du travail par le¬ 
quel on tire un bateau le long des 
bords , comme Kalement ftgnifie , 
en terme de Charpentiers , un 
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namd qu’ils font avec le cable a 
line piece de bois qu’ils veulent 
clever. Haler fe dit dans les deux 
fens , c’eft-a-dire , pour tirer & 
pour nouer. 

HALIMUS , f. m. Nom d’un 
arbrifl'eau dont les feuilles reffem- 
blent <i celles de l’olivier, &qui 
eft propre a faire des baies. Ses 
feuilles tendres & vertes peuvent 
etre mangees lorfqu’elles font 
cuites. 

HALMOTE ou HALIMOTE, 
f. f. Ancien mot Saxon, qui fig- 
nifioit en Angleterre , ce qu’on 
appelle aujourd’huiPariement, ou 
aiiemblee des reprefentatifs de la 
Nation. 

HALLEBRAN, f. m. Nom for¬ 
me du grec, qui fignifie Carnri de 
mer, maisqui n’eft employe que 
pour fignifier un jeune canard 
fauvage. 

HALO , f. m. Terme de Phy- 
fique, qui eft le nom d’unmeteo- 
re en forme de ccrcle , qu’on ap- 
per^oit quelquefois autourduSo- 
leil , de la Lune & des Etoiles. 
Celui de la Lune eft le plus fre¬ 
quent & fe nomme aufli Couron- 
ne. Celui du Soleil s’appelle par- 
tkculierement Parhelie. 

HALOT, f. m. Terme de Chaf- 
fe, qui fe dit de certains trous oil 
le gibier fe retire , fur-tout dans 
les garennes. 

HAMAC , f. m. Sorte de lit 
portatif , fort en ufage en Afri- 
que & en Amerique , qu’on fuf- 
pend entre deux arbres, pour fe f;arantir pendant la nuit desb&tes 

arouches & des infedles.On nom¬ 
me aufti Hamacs , dans quelques 
Pays d’Afrique, des litieres pla¬ 
tes oft l’on le fait porter. 

HAMADRYADES , f. f. Nom 
forme du grec , que la Mytholo- 
gie donne aux Nymphesdes cbe- 
nes & des autres arbres , c’eft-a- 
dire , aux Divinites qui prefident 
a chaque arbre. Les uns les cro- 
yoient immortelles. D’autres cro- 
yoient qu’ellesnaiffoient §f mou- 
roient avec leur arbre. 

H A 
HAMPE , f. f. La Hampe d’u- 

ne hallebarde , la Hampe d’un 
pinceau , c’eft le bois qui leur 
fert de manche. Entermes deVe- 
nerie,la poitrine du cerf fe nom¬ 
me Hampe. 

HANCHE , f. f. En termes de 
Manege , Handle fe dit du train 
de derriere d’un cheval , depuis 
les reins jufqu’aux j arrets. Enter¬ 
mes de Marine, on appclle Han¬ 
dle d’un vaiffeau la partie exte- 
rieure dubordage,depuis le grand 
cabeftan jufqu’a l’arcaffe, au-def- 
fous des galeries qui font fur les 
flancs. 

HANETON,f. m. Groffemou- 
che , qui a fix pieds & deux cor- 
nes, & qui fe forme d’une forte 
de ver. On pretend avoir obferve 
quecette formation demandetrois 
ans. Le ver mange en terre la ra- 
cine des grains, des lierbes & des 
legumes : 8c de-lb vient que lorf- 
qu’il y a beaucoup d’hanetons , 
les biens de la terre font en plus 
grande abondance, parcequeles 
racines ont moins d’ennemis qui 
les rongent. 

HANSEATIQUE , adj. Onap- 
pelle Villes Hanfeatiques, un cer¬ 
tain nombre de Villes libres d’Al- 
lemagne & du Nord, qui font af- 
fociees pour le Commerce , du 
mot Allemand , Hanfe qui figni- 
fie Commerce. On dit auffi la Han- 
Je Tent unique , pour fignifier la fo- 
ciete de ces Villes Marchandes. 

HANSIERE, f. f- Nom qu’on 
d onne fur mer a diverfes fortes de 
cordages. La corde dont on fe fert 
pour haler ou tirer un bateau, fe 
nomme Collier de hanfiere. 

HARANG , f. rn. Petit Poif- 
fon , qui ne vit pas un moment 
hors de 1’eau , & qu’on appelle 
Poiffon de paffage parce qu’il 
ne vient qu’en certains.terns des 
mers du Nord. La peche en eft 
permife , par cette raifon , les 
Dimanches & les Fetes. On ap¬ 
pelle Harang frais ou Harang blanc, 
celui qui fe mange frais ; Harang 
pec, celui qui fe mange cru, apres 
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H A 
avoir ete deffale ; & Harang fau- 
ret ou/anr celuiqu’on a faitfecher 
a la fumee. X-e Harang vient en 
troupes innoinbrables,qui fe noin- 
ment Bancs da Harangs. 

HARpE , f. f. Mot tire Ae 
1’Anglois, qui fe dit d’une trou¬ 
pe de betes fauves raffemblees. 
Les Cerfs vont en hardes. Le md- 
me terme fe dit des oifeaux en 
Fauconnerie. On appelle Hardees 
les defordes que les cert's caufent 
dans les taillis , en rompant &: 
fracaifant les bois. 

HADERIC , f. m. Mineral , 
qui fe nomine Ferrette d’Efpagne, 
& dont on fait des couleurs pour 
peindre fur le verre. II y a un 
Harieric artificiel. 

HARMALE , f. f. Efpece de 
Rue , fort odoriferante & par- 
ticuliere a l’Egypte. Les Maho¬ 
metans atribuent it l’odeur de 
cette plante la vertu de chaffer 
les malins efprits. 

HARMONIE, f. f. Mot grec ,. 
qui fignifie propremsnt fuite, en- 
chainement, jointure des chofes, 
& qui fe dit de tomes les parties 
qui font jointes & liees avec une 
jufte proportion. Mais on l’ap- 
plique particulierementA la j oinc- 
tion des fons , qui , l’orfqu’clle 
eft bienjufte fait le charme de la 
mufique. 

HARO , f. m. Terme de Nor¬ 
mandie , qui eft un cri par lequel 
on oblige quelqu’un de fe rendre 
devant le Juge pour la decifion 
de quelque differend. C’eft ce qui 
s’appelle Clameur de Haro. On 
donne diverfes ©rigines a ce mot. 
La plus recue eft celle qui le fait 
venir de Raoul ou Rol , premier 
Due de Normandie , devant le¬ 
quel on affignoit a comparoitre , 
en difant , Ha Rol! parce qu’il 
rendoit lui-meme la Juftice a fes 
Sujets. 

HARPE , f. f. Ancien Inftru- 
ment de Mufique , qui a ete fort 
perfeftionne parlesModernes & 
qui eft aujourd’huide forme trian- 
gulaire. II a foixante-dix-huit 
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cordes de laiton en trois rangs. 
Son accord eft femblable & celui 
de l’epinette. On le tient debout 
entre les jambes , pour en jouer 
des deux mains , en pinpant les 
cordes. Les anciens Juifs l’ai- 
moient: beaucoup , mais il dtoit 
alors moins compofe. Le nom de 
Harpe lui vient des Anglois-Sa¬ 
xons. En termes de Venerie, on 
appelle Harpe la griffe d’un chien. 
Dans le mSme langage , un Le- 
vrier harpe eft celui qui a le devant 
&les deux cotes fort ovales,ayec 
peu de ventre. En Maponnerie , 
on appelle Harpes, ou pierres d’at- 
tente ou naijjance , des pierres 
qu’on laiffe l'ortir hors d’un mnr. 
pour faire liaifon avec une autre 
muraille. Harpes fe dit auffi pour 
Harpins Sc Harpons , qui font des 
crocs ou des mains de fer. 

HARPOGEMENT, f. m. Ter¬ 
me de Mufique , qui fignifie une 
maniere vive de toucher un inf- 
trument par. laquelle on exprime 
li rapldement plufieurs fons, qu’il 
ne fe. tro.uve aucun changement 
dans la mefure. Harpager fe dit 
dans le meme fens. 

HARPER , v. n. Terme de 
manege; Un cheval qui harpe i’u- 
ne jamiie , eft celui qui leve une 
jambe du train de derriere plus 
haut que l’autre , fans plier le 
jarret. S’il les leve toutes deuxi 
la fois , comrae s’il manioit a 
courbette, on dit alors qu’il har¬ 
pe des deux jambes. 

HARP AES-, f. f. Monftres fa- 
buleuxque lesPoetes fuppofoient 
lilies de Neptune & de la terre , 
& qu’ils reprefentoient fous la 
forme d’oifeaux , avec le vifage 
& le fein d’nne, fille, des oreil- 
les d’ours , des allies de chauve- 
fouris , de grandes griffes, &une 
queue de dragons. Virgile eti 
nomine trois ; Hello , Ocjpeto & 
Celeno. II refte quantite de figu¬ 
res de Harpyes dans 1’Architec¬ 
ture gothique. 

HARPOCRATES , f. m. Dieu 
du filence , que les Egyptiens re- 
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prenfentoient avec le doigt fur 
la bouche. Le pecher lui etoit 
confacre, parce que la feuille de 
cet arbre a la forme de la langue 
& que fon fruit a celle du coeur. 

HARGON , f. m. Grand jave- 
lot de fer attache au bout d’une 
corde, dont on fe fert pour pren¬ 
dre les baleines. Lorfqu’on a 
lancd cet inftrument fur la fete , 
on la fuit en tenant l’autre bout 
de la corde , jufqu’h ce qu’elle 
expire, & qu’on puiffe la. poufl'er 
a terre. Les Matelos qui jettent 
le Harpon fe nomment Harpon- 
neurs. 

IlASE, f. f. Nom qu’on donne 
a. la femelle d’un lievre ou d’un 
lapin. Ce mot fignifie Lievre en 
Allemand. 

HASTE , f. f. Mot qui fignifie 
Lance en latin , & dont on a fait 
le nom de la perche de bois , ou 
de la Hampe , qui porte l’Eten- 
dart dans la galere Reale. 

HASTEUR , f. m. Nom d’un 
officier de cuifine de la bouche 
du Roi , qui eft charge du Coin 
du rot. Ce nom paroit venir. de 
Hijte, vieux mot tire du latin , 
qui fignifioit Broche , d’oit eft ve- 
nu Heftier , qui fignifie un chenet 
a plufieurs crans oil l’on peut 
ir.ettre plufieurs broches.Les deux 
chenets de cette forte fe nom¬ 
ment Contrehaftiers. 

H AUBAN , f. m. Nona des 
gros cordages qui fervent a fou- 
tenir les mats d’un vaiffeau. II y 
a difterentes fortes de Haitians. 
Les Mafons appellent Hauban un 
cordage qu’ils attachent a quel- 
que engin pourle tenir en etat. 
Its difent Haular.er, pour attacher 
le Hauban. 

HAUBER , f. m. Terme de 
Jurifprudence , qui fignifie un 
plein fief avec juftice, mouvant im- 
mediatement d’un Prince Souve- 
rain. Ainfi le Fief de Hauler eft 
celui qui eft tenu immediatement 
du Roi. Quelques-uns font venir 
ce mot de Haut-Baron. D’autres , 
d’une cuirafle , 

HA 
que le Vaffal portoit a 1’armee. 
On appelle Haubergier celui qui 
tient un Fief de Hauber. 

HAVENEAUjf. m. Nom 
d’un petit filet a cerceaux , qui 
fert a prendre le poiffon dans les 
bafcules. 

HAVRE , f. m. Mot d’origine 
obfcure , s’il ne vient de Hafen , 
mot Allemand qui fignifie Port , 
Sc par lcquel on entend une 
echancrure de terre fur le bord 
de la nter , oil les vaifteaux peu- 
vent etre en furete. On appelle 
Havre de barre celui qui eft bouche 
par quelque banc de table qui ne 
peut etre pa fie que dans la. haute 
maree. 

HAUSSE-COU, f. m. Petite 
placque de cuivre dore que les 
officiers d’Infanterie portent fur 
la poitrine , & qui n’eft aujour- 
d’hui qu’un ornement. C’etoit 
autrefois une grande piece de fer, 
qui leur couvroit aufil les epau- 
les , Sc qui ne les defendoit pas 
mal contre toutes fortes d’armes. 

HAUSSE-PIED , f. m. Nom 
qu’on donne en Fauconnerie , it 
l’oifeau qui attaque le premier 
un heron dans fon vol. 

HAUT-BOIS,f. m. Nom d’un 
Inftrument de Mufique , & de 
celui qui en joue. Le Haut-bots 
eft une efpec.e de flutte , mais qux 
s’embouche avec une anche. On 
diftingue le deffus , la taille qui 
a fept trous , & la baffe qui en 
a onze. 

HAUT-BORD , f. m. On ap- 
pelle Vaijfeaux de haut-bord , les 
grands vaiffeaux, pour les diftin- 
guer des galeres & des vaiffeaux 
plats. 

IIAUTE-CONTRE , f. f. On 
donne ce nom , en Mufique, a 
tine efpece de fecond deffus , 
qui eft a Regard du deffus 9 ce 
que la baffe taille eft h Regard 
de la baffe. Le Muficien qui 
chante cette partie s’appelle auflt 
Ha ute-coni re. 

HAUTES-COULEURS , f. f. 
Termg de Peinture & de Temtu* 
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H A 
re , qui fe dit des couleurs for¬ 
tes & claires , telles que le rou¬ 
ge , le jaune, le bleu , le naca- 
rat , &c. 

HAUTE-LICE , f. f. Efpece 
de tapifferie qui fe fait au me¬ 
tier , & qui differe de la ba'J'e- 
lice , en ce que fes chaines font 
perpendiculaires , au lieu que 
dans la baiTe-lice elies font ho- 
rizontales. 

HAUTE-JUSTICE, f. f. Ju- 
rifdiftion feigneuriale , qui don- 
ne droit de juger & mort. 

HAUTEUR', f. f. En termes 
d’Architefture , par hauteur d’ap- 

ui, on entend trois pieds de 
aut; & par hauteur de mcerche, 

on entend fix polices. En termes 
de Marine, hauteur du PSle, figni¬ 
fie l’are du Meridien compris en- 
tre le Pole & l’Horifon , ce qui 
eft la merne chofeque la latitude. 
La hauteur du foleil eft le point 
oit cet aftre eft a midi , qui fe 
prend pour connoitre la hauteur 
du Pole. Voyei Latitude. On 
appelle Hauturierle Pilote qui fait 
ces operations avec Paftrolabe. 
En termes de Guerre , la hauteur 
d’un corps de troupes eft fa lon¬ 
gueur , depuis la tete jufqu’a la 
queue. 

HAUTESSE , f. f. Titre d’hon- 
neur que nous donnons au Grand- 
Seigneur , c’eft-d-dire , & l’Ern- 
pereur de Turquie , pour ne pas 
lui donner, comme aux hlonar-- 
ques Chretiens, celui deMajefte. 

HAY, f. m. Animal duBreiil, 
que d’autres nomment Haychi, Sc 

ui ne. fe nourrit, dit-on , que 
lair. Sa grandeur eft celle d’un 

chien. II ala queue fort longue, 
les pieds velus , avec des ongles 
fort aigus, le ventre pendant, & 
le vifage d’une guenon. II s’ap- 
privoife facilement. 

_ ILAYVE , f. f. Norn d’une pe¬ 
tite Eminence que les Serruriers 
font fur le panneton des cles , 
pour empecher qu’elles n’avan- 
cent trop dans les ferrures. 

HEAUME,f, m. Mot d’origine 
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Allemande , qui fe difoit autre-, 
fois pour Cafque. Le Heaume qui 
s’eft nomoie auffi Salade , Armet, 
ScCelate, du motlatinquifignifie 
Grayi , parce qu’on y gravoit di- 
verfes figures, etoit une armure 
qui couvroittoute la tete , il’ex- 
ceptiondesyeux, devantlefquels 
il y avoit une ouverture garme de 
grilles pour les garantir. On a dit 
d’abord Helme qui eft le mot Al- 
lemand. Heaume eft auftt le noin 
du manche d’un gouvernail de 
vaiffeau , qui fe nomine autre- 
ment le timon. 

HESDOMADAIRE, adj. Mot 
forme du grec, qui fignifie ce qui 
appartient a la femaine , c’eft-i- 
dire, ii l’efpace de fept jours, on 
ce qui a cette duree. Les nouvel- 
les Hebdomadaires font celles de 
la femaine, ou celles qui fe pu- 
blient chaque femaine. En ter¬ 
mes d’Eglife , on appelle Hebdo- 
madier le Pretre qui dit la grande 
Mefle h fon tour pendant toute 
une femaine. 

HEBERGER , v. aft. Vieux 
mot , tire de l’Allemand , qui 
fignifie loger , mais dont l’ufage 
ne s’eft conferve qu’en termes de 
Coutume : S’heberger fe dit pour 
s’adoifer contre un murmitoyen. 

HECATOMBE, f.m. Mot grec 
compofe, qui fignifie cent boeufs , 
& qui etoit le nom de certains 
facrifices oil cent boeufs etoient 
immoles fur cent Autels, par cent 
Sacrificateurs. Quelques-uns font 
venir une partie de ce mot du 
nom grec qui fignifie pieds , & 
eroient que le Sacrifice nomine 
llecatombe n’etoit que de vingt- 
cinq betes a quatre pieds. 

HECTIQUE ou ECTIQUE , 
qui fe prononce HETIQUE, adj. 
Mot grec , qui ne fignifie qa’ha- 
lituel, mais qu’on emploie pour 
fignifierun hommeattaqued’une 
efpece de fievre qui confumant 
peu h peu les parties folides du 
corps , caufe una maigreur & 
une foiblefl’e extremes. Cette fie- 
yre fe nomine auili fievre hetique. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



qg8 H E 
HEDYCHROUM , f. m. Mot 

grec compofe , qui eft le ncm 
d’une forte d’ongucnt des an- 
ciens , d’une odeur agreable , 
dans lequel on faifoit entrer la 
plupartdesingrediens qui er.trent 
aujourd’hui dans la theriaque. 

HEDYSARUM,f.m.Nom grec 
d’une herbe amere, dont la grai- 
ne , nominee Securidacas par les 
iatins , paffe pour un bon fto- 
jnacbique. Ses feuilles reflem- 
blent auxchiches.On diftingue le 
grand & le petit Heiyfarum. La 
graine du petit eft' bonne pour 
nettoyer les ulceres & pour dif- 
£per les dartres. 

HEGYRE , f. f. Mot Arabe , 
qui ftgnifie fuite , & qui eft deve- 
nu nil terme de Chronologie , 
pour fignifier la grande epoque 
d’oii les Mahometans commen- 
cent a compter leurs annees, par- 
ce qm’ils les prennent du jour ou 
Mahomet perfecute pour fa Doc¬ 
trine , fut oblige de prendre la 
fuite. Ce fut le 16 Juillet de no- 
tre annee 622. 

HELER , v. n. Terme de Ma¬ 
rine , qui ftgnifie demander le qui 
vive , lorfqu’on rencontre un 
vaiffeau inconnti. 

HEEIAQUE, adj. Terme d’Af- 
tronomie , forme du mot grec 
qui ftgnifie Soleil. On appelle 
Heliaque le lever & le coucher 
d’un aftre, lorfqu’il fe fait ft pres 
du Soleil , qu’on ne peut le fui- 
vre des yeux a travers les rayons. 

HELICE, f. f. Norn grec d’une 
petite" volute d’Architeaure au 
chapiteau corinthien. En termes 
de Medecine , Helice ftgnifie le 
circuit del’oreille humaine ;com- 
me le bord oppofd qui environne 
le creux fe nomme Anthelice. On 
donne auffi le nom A’Helice a la 
conftellation qui eft plus connue 
fous celui de grande ourfe ou de 
chariot. Helice ftgnifie en foi-mS- 
me tournant ou ce qui tourne, 

HELICHRYSON, f. m. Nom 
d’une plante , qui fuivant la fig- 
mification grgcque du mot, eft 
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jaune comme l’or expofe an So¬ 
leil. Elle eft commune en Italie , 
& fes feuilles refl'emblent a l’au- 
ronne. 

HELIOSCOPE, f. m. Nom for¬ 
me du grec , qui ftgnifie une lu¬ 
nette d'e longue vue pour obfer- 
ver le Soleil. Les vcrres en font 
colores , pour affoiblir l’eclat 
des rayons. 

HELIOTROPE, f. m. Plante 
fameufe, qui produitune grande 
fleur jaune , dont on pretend que 
la propriete eft de fe tourner tou- 
jours vers le Soleil , fuivant la 
Signification grecque de fon 110m. 
Les Apotiquairesl’appellent Ver- 
rucaire, foit parcequ’elle ala ver- 
tu de diffiper les verrues , foit 
parce que fa graine en a la for¬ 
me. Heliotrope eft aufti le nom 
d’une pierre prccieufe , qui eft 
verdatre & rayee de veines rou¬ 
ges. C’eft une efpece de" jafpe 
oriental. 

HEMATITE, f. f. Nom forme 
du mot grec , qui ftgnifie fang , 
& qu’on donne aux pierres de 
couleur fanguine. II y en a de 
difterentes fortes , dont on pre¬ 
tend que quelques-unes ont la 
vertu d’etancher le fang. L’He- 
matite fert pourdorerlefer,c’eft- 
d-d ire pour affermir & polir les 
feuilles d’or qu’on met deffus. 

HEMOTOSE, f. f. Motdeme- 
me origine que le precedent. II 
ftgnifie l’adfion de la nature par 
laquelle le chyle eft converti en 
fang; ce qui s’appelle auffi fan- 
guiiication. 

HEMEROCALLE, f. f. Plante 
qui reffemble au lis par les feuil¬ 
les &la tige, & dont la fleur eft 
jaune. Elle crolt fans culture & 
ne conferye fa beaute que 1’efpa- 
ce d’un jour , fuivant la ftgnifi- 
cation de fon nom grec , qui eft 
compofe. II y a une Hemerocalle de 
j ardin,dont les fleurs font variees. 

HEMICYCLE, f. m. Mot grec 
compofe, qui ftgnifie demi~cercle„ 
On donne ce nom,enGeographie, 
a la moitie d’une Mappemonde. 
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fun des demi-cercles s’appelle 
Hemicycle Septentrional, & l’au- 
tre Hemicycle meridional. 

HE MINE , f. f. Norn grec d’un 
vaiiieau qui fervoit de mefure 
chez les anciens , & qui conte- 
noit la moitie du feptier romain. 
f hemine de S. Benoit eft cele- 
bre C’etoit auffi tine mefure de 
froment, A’environ deuxbichets. 

HEMIONITE, f. f. Nora grec, 
d’une plante d out les feuiliesfont 
en forme de croiffant, & qui ne 
produit ni fleurs ni graine. 

HEMISPHERE, l'.m.Mot grec 
compofe , qui fignifie la moitie 
A’une Sphere ou d’un Globe. Ain- 
fi l’Equateur divife le Globe du 
inonde en deux Hemifpheres, le 
Septentrional & le Meridional. 

HEMISTICHE, f. m. Mot qui 
fignifie en grec , moitie du rang; , 
& qui exprime ce qu’on appelle 
autrement repos dans les vers fran- 

ois. L’Hemiftiche doit etreapres 
e troifieme pied ou la fixieme 

fyllabe , dans les vers de douze 
a treize fyllabes ou de fix pieds , 
& apres le fecond pied dans les 
vers de dix fyllabes, &c. 

HEMOPT1SIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie crachement 
de fang. C’eft tin mal dangereux, 
fur-tout lorfqu’il eft accompagne 
de toux , ce qui marque que le 
poumon eft attaque. 

HEMORRHAGIE, f. f. Norn 
grec compofe, qui fignifie toutes 
fortes de flux de fang , mats qui 
s’applique particulierement al’e- 
ruption du fang par les narines. 

HEMORROIDES , f. f. Norn 
grec , d’une maladie du fonde- 
ment, caufee par une abondan- 
cb de fang quite jette fur les par¬ 
ties. On appelle veines hemoroida- 
les celles oil coule le fang qui 
caufeles hemorroides. XI y a des 
hemorroides internes & d’exter- 
nes , d’ouvertes & de fermees. 
Xdliemorroidale , nominee autre- 
ment petite chelidoine , eft une 
plante dont les racines ont quel- 
gupreffeinblaace avec leshemor- 
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roides Sc qui eft bonne pour les 
guerir. 

HEMORROIS, f.m.Nom grec 
d’un ferpent dont la morfure fait 
mourir 1’homme en perdant fon 
fang par toutes les ouvertures du 
corps. II habite dans les fentes 
des rochers.Salongueur eftd’en- 
viron deux pieds. Il a les yeux 
etincellans , & le corps convert 
d’ecailles dures , qui font du 
bruit lorfqu’il marche. 

HENECHEN, f. m. Efpece de 
Chardondes Indes occidentales, 
dont les Sauvages , fur-tout du 
cote de Panama, font d’affez beau 
fil , comine on enfait du chanvre* 

HEPATIQUE,_adj. Mot grec, 
qui fignifie ce qui appartient au 
foie. Un flux hepatique eft tin 
flux caufe par le foie. On appelle 
auffi ligne hepatique , une grande 
ligne qui traverfe la paurne de la 
main , & qui commence entre le 
pouce & 1 ’index. Hepatique (fubft.) 
eft le nom d’une petite fleurrou- 
ge, ou violette. Il y a une forte 
d’herbe, oudemouffe, nominee 
Hepatique , qui croit fur les pier- 
res humides, avec de petites feuil- 
les qui vont en s’elargiffant & qut 
ont trois ou quatre dechiquetures. 
On lui attribue la vertu d’etan- 
cher le fang &de guerir les dar¬ 
tres & la jauniffe. L’He'patique 
rouge eft un cryftal de tartre rou¬ 
ge , qui fert dans la medecine 
pour eteindreles grandes ardeurs 
dela fievre. 

HEPATITE , f. m. Nom grec, 
d’une pierre precieufe , qui a la 
cotileur Ik la figure du foie. 

HEPTAGONE, f. m.Mot grec 
compofe , qui fignifie une figure a 
lept angles , comme Hendecagone 
fignifie une figure qui en aonze. 

HEPTARCHIE, f.f. Nom qu’¬ 
on donnoit autref ois au Gouver- 
nement d’Angleterre , 'lorfqu’il 
etoit partage entre fept Rois, 
fuivant la fignification grecque 
du mot. Les fept Royaumes fu- 
rent reunis en 810, fous Egbert, 
qui deyint ainfi le premier Mo- 
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narque d’Angleterre. 

HEHALDIQUE, adj. Motfor- 
me do Heraut. On appelle Science 
heraldique celle qui traite des Ar- 
moiries Sides anciennes Fetesde 
Chevalerie , parce qu’une des 
fonffions des Herauts etoit de re- 
gler ces Fetes & detenir regiftre 
Ses noms & des Blafons des Che¬ 
valiers. . 

HERAUT , f. m. Officier pu¬ 
blic , dont l’origine eft fort an- 
cienne, puifqu’ily en avoit chez 
les Grecs & chez les Romains. 
Eeur princi pale fondlion etoit au¬ 
trefois dedenoncer la Guerre, de 
fommer les Pays Sc les Villes de 
ferendre, depublierlaPaix, &c. 
& leur perfonne etoit inviolable. 
Aujourd’hui , ils ne fervent que 
pour les ceremonies des Manages 
& des Sacres des Rois , des pu¬ 
blications de Paix, Sic. Ils font 
aunombre de vingt-huit, dontle 
premier , qui eft Roi d,Acmes, fe 
nomine Mont-joje Saint-Venis, an- 
cien cri de Guerre des Francois, 
les autres portent le titre de dif- 
ferentes Provinces. EnAngleter- 
re, il n’y avoit anciennementque 
deux Herauts ; l’un pour les par¬ 
ties Meridionales, nomme Claren- 
cieux $1’autre pourle Nord, nom¬ 
ine Norroy. Richard III en forma 
im College, auquel il accorda di¬ 
vers droits , qui n’ontfait qu’aug- 
menter depuis.En Ecolle, le prin¬ 
cipal Heraut porte le nom AeLjon 
Roi d’Jrmes. 

HERBE DE CHAT , f. f. Nom 
d’une Plante commune , dont les 
feuilles font un peu blanchatres, 
& reffemblent fc celle de l’ortie , 
quoiqu’un peu moindres. Los 
chats l’aiment, 6ic’eft de-la qu’- 
elletire fon nom.Onvantefaver- 
iu pour rendreles femmes fecon- 
des , quoique fa racine foit fort 
fievreufe.Sesfleurs font blanches. 

HERBE DE MUSC, f.f.Plante 
commune aux Antilles , dont les 
fleurs font jaunes, & fe forment 
en boutons qui contiennent une 
graine brune dontl’odgumffetn- 
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ble parfaitement a celle du mufc.1 

HERBE-PARIS , f. f. Plante 
nominee autrement Raijin de: Re¬ 
nani, dont les feuilles font difpo- 
fees en croix de Bourgogne , &: 
qui porte ala cime de fa tige une 
petite boule rouge, dans laquelle 
eft fa graine, qu’on pretend cx- 
cellente contre toutes fortes de 
poifons. 

HERBE AUX PUCES , f. f. 
Plante menue , qui porte une 
graine noire femblable a une pu¬ 
ce. Elle a divers ulages dans la 
medecine , fur-tout pour adoucir 
les inflammations, 

HERBEIIXER, v. n. Terme 
de Chaffe , forme du mot Herbe. 
Un fanglier herbeille, c’eft-a-dire , 
qu’il broute l’herbe. 

HERBER , v. a«ft. Terme qui 
ne regarde que certains animaux , 
tels que les chevaux , les bceufs 
& les vaches, & qui fignifie leur 
appliquer un morceau de racine 
d’Ellebore au poitrail , ou dans 
d’autres endroits , pour les gue- 
rir de divers maux en faifant fu- 
purer la partie. 

HERBIER , f. m. Nom qu’on 
donne au premier ventricule des 
animdux qui ruminent, parce qua 
c’eftcomme le refervoirde l’her¬ 
be qu’ils paifl'ent. On nomine 
auffi Herbier un Recueil des noms 
& des proprietes des herbes. 

HERBORISTE , f. m. ou plus 
communement Botanifie ; du mot. 
grec, qui lignifie herbe. C’eft le 
nom qu’on donne aceuxqui s’ap- 
pliquent & l’etude des fimples , 
pour connoitre leur forme & lours 
proprietes. On dit auffi herborifer, 
pour dire , chercher des jimules. 

HERCOTECTONIQUE , f. f. 
Nom grec compofe , qu| fignifie 
l’art des fortifications militaires. 

HERIGOTURE, f. f. Terme de 
Chaffe, qui fignifie une marque 
aux jambes de derriere d’un 
chien. On dit qu’un chien eft he- 
rieote quand il a cette marque. 

HERISSER, v. afti Terme de 
Majonnerie. Heriffier un mur^ 
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e’eft le recrepir, le recouvrir de 
mortier ou de platre. 

HERESIARQUE, f. m. Blot 
compofe du grec , qui fignifie le 
chef ou l’auteur de quelque he- 
refie , c’eft-h-dire , d’une fauffe 
Dodlrine , qui eft contraire a la 
foi de l’Eglil'e. 

HERETIQUE , f. & adj. On 
appelle Heretique celui qui eft 
attache dune fauffe Dodlrine con- 
darnnee par l’Eglife , & Do&rine 
heretique, ou herefie, celle qui eft 
condamnee it titre de fauffe. Une 
Dodlrine fauffe qui n’eft pas en¬ 
core condamnee n’eft qu’une er- 
reur. Ainli c’eft l’attachement, 
apres la condamnation, qui for¬ 
me l’herelie & qui donne la qua- 
lite d’heretique. 

HERISSON, f. m. Petit ani¬ 
mal qui a le dos convert d’epines, 
ou de pointes , qu’il leve 8t qu’il 
baiffe it fon gre, &t|ui feramafl'e 
on boule pour fe defendre con- 
tre les autres animaux avec ces 
armes naturelles. On en diftin- 
gue deux fortes ; l’une qui a le 
mufeau du chevreau ; l’autre , 
qui a le nezd’un chien. La chair 
de l’Heriffon eft pefante & diffi¬ 
cile it digerer. II y a des Herif- 
fons de mer , qui font converts 
d’une ecaille entaffee de pointes. 
On en diftingue auffi de plufieurs 
fortes. En termes de Guerre, on 
appelle Herijjon une barriere ar- 
meede quantite de pointes defer, 
qu’on met attx Fortes des Villes, 
Jk qui tourne fur un pivot, pour 
ouvrir ou fermer le paffage. He- 
rijjonne' , en termes de Blafon , 
ne fe dit que d’un chat ramaffe 
& accroupi. 

HERMAPRODITE , f. m. la- 
tin. Nom qu’on donnoit it un fils 
d’Hermes ou Mercure,St d’Aphrodite 
ou Venus. Onfuppofoit qu’il avoit 
les deux Sexes. Auffi ce mot fig- 
nifie-t-il aujourd’hui une Crea¬ 
ture dans laquelle les deux Sexes 
fe trouvent meles ; ce qu’on ap¬ 
pelle autrement Androgyne , de 
deux mots grecs qui iignifient 
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homme & femme. Les Botanifies 
donnent le nom d’Hermaphrodite & 
plufieurs planter. Les Naturalif- 
tes affurent qu’il y a plufieurs rep¬ 
tiles qui meritent ce nom , c’eft- 
a-dire , que la nature a rendus 
propres it l’office des deux Sexes , 
St qui font capables de l’exercer 
fur eux-memes. 

HERMES, f. m.Nom grec de 
Mercure, Dieu de l’Eloquence. 
C’etoit auffi lc nom d’un fameux 
Perfonnage , furnomme Trifme- 
gifie ou troisfois grand , Pltilofo- 
phe Egvptien qu’on fait vivre 
fous le regne de Ninus , apres 
Moyfe. II fut le premier , qui 
abandonna l’aftrologiepourcon- 
templer les autres mvrveilles da 
la nature. 11 prouva qu’il n’y 
avoit qu’un Dieu , Createur de 
toutes chofes. 11 divifa le jour ent 
douze heures , & le Zodiaque en 
douze lignes. C’eft de lui que la 
Chymie a tire le nom de Science 
hermetique , parce qu’il y excella. 
On appelle Sceau hermetique , une 
maniere Chymique de boucher les 
vaiffeaux pour les operations , qui 
empSche que les efprits les plus 
fubtils ne puifi'ent s’exhaler. On 
nomme Colomne hermetique une for¬ 
te depilaftre ou de colomne, qui 
a une tete d’homme pour chapi- 
teau , parce que les .anciens y 
mettoient celle de Mercure ou 
d’Hermes. 

HERMIARIA, f. f. Nom d’une 
Plante , dont les feuilles s’em- 
ploient pour la guerifon des Her- 
nies ou des Defcentes , & merne 
pour la pierre &lesulceres. Elle 
fe nomme autrement Herhe turque , 
ou Enipetrum, ou Milte-grains, ou 
Hcrba cancri minor. 

HER MINE , f. f. Efpece de 
Belette qui a la peau tree-fine 8c 
trds-blanche, avec un petite poin- 
te noire au bout de la queue. 
L’Hermine aime les Pays froids ; 
ou plutot quelques-uns affurent 
que ce n’eft que la Belette des 
Pays froids , qui blauchit en hi- 
ver , & qui reprend la coiffeur 

Cc 
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ordinaire des Belettes aa Prin- 
tems. En termes de Blafon,l’Hc?'- 
mine eft une des deux fourrures , 
comine le voir eft l’autre. C’eft 
im champ d’argent feme de pe- 
iits .triangles de fable. 

BERUlITE , C in. Nom forme 
d’un mot grec , qui.fignifie Soli¬ 
tude. On nomme ainii ceux qui 
abandonnent lafociete des hom¬ 
ines pour vivre dans quelque lieu 
ecarte. II y a quclques Ordres 
ReKgieux, tels que les Auguftins 
& les Hieronimytes., qui pren- 
nent le nom d’Hermites. 

HERM.ODACTE , f. m. Nom 
grec d’.une plante dont les feuil- 
fes reffemblent a celles de poreau. 
Ees racines , qui .portent en me- 
decine le nom d’HermodaSle, par- 
ce qu’elles ont la forme du doigt, 
fuivant la fignification du mot , 
fervent i- p,uf garia pxtuite. 

HERNTE , f. f. Nom grec de 
la maladiequ’on appelle vulga-i- 
rement Hfifture , & laquelle les 
enfans font fort fujets. 

HERON, f.m.Nom d’un grand 
oifeau fauvage , qui vole fort 
haul , & qui fe nourrit particu- 
lierement de p.oiffon.Ila lesjam- 
bes, le con ,& le bee fort longs. 
II batit fon nid au fommet ides 
grands arbres , & l’on pretend 
qu’il eft de nature ft chaude, que 
ft fon ordure tombe fur quelque 
branche ellelafaitfecher & meu- 
rir. Quelques-uns regardent les 
courlis, des butors , & les cra- 
biers de l’Amerique comme dif- 
ferentes efpeces de Herons. En 
termes de Venerie , on appelle 
Faucon heronier, celui qui eft dreffe 
a le chaffe du Heron. 

HEROS , f. m. gr. Nom que 
les anciens donnoient aux hom¬ 
ines fameux, qu’ils nommoient 
autrement demi-Dieux , parce que 
l’opinion commune etoit que 
leurs grandes adlions les eie- 
voient au Ciel apres leur moct. 
11 y en avoit de deux fortes ; les 
tins, de race mortelle ; les au- 
itres, qu’on crpyeit v-enus du 
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commerce de quelque Dieu ou 
de quelque Deeffe avec l’el- 
pece humaine. Aujourd’hui le 
nom de Heros fignifie un homme 
diftingue par des vertus & des 
actions extraordinaires , ou par 
des vertus & des actions militai- 
res. On appelle auffi Heros de lx 
piece , le principal perfonnage 
d’une piece de Theatre. Heroine 
fe dit des femmes diftinguees par 
leur courage & leur vertu. He- 
roique fignifie ce qui tient du He¬ 
ros , ou ce qui lui appartient. On 
donne au Poeme Epique le nom 
de Po'eine heroiqve, parce qu’il trai- 
te de quelque grande adiion. Les 
Vers Alexandrins ou de douze 
fyllabes , s’appellent auffi Vers 
heroiipues,parce qu’on les employe 
pour les Poemes de cette efpece. 
Heroifme, fignifie l’affemblage de 
vertus qui ferment le Heros. 

HERPES , f. f. Mot grec, for¬ 
me du verbe qni fignifie Tamper. 
On en a fait le nom d’une efpe¬ 
ce de Dartres ou de Puftules, 
qui s’etendent fur le corps & qui 
rongentla peau.On appelle Herpes 
marines les richeffes que la iner 
jette fur fes b.ords , telles que 
l’ambre & le corail ; mais dans 
ce fens, ce mot paroit venir de 
Harpir, vieux mot qui a fignifie 
prendre. Herpe eft auffi le nom d’une 
efpece de baluftre qui borde les 
cotes d’un navire d l’avant & & 
l’arriere , & qui eft omee d’une 
fculpture du m@:ne nom. En ter¬ 
mes de Chaffe, on dit d’un chien 
qu’il eft fen herye, pour dire qu’il 
a le j arret droit & bien fait. 

HERSE , f. f. Inftrument d’A- 
griculture , compofe de folives 
qui fe croifent &qui font armees 
par-deffons de pointes de bois , 
propres dfendre les mottes apres 
le labourage , pour couvrir les 
grains qu’on a femes. On donne 
le nom de Herfe a quantite de 
chofes qui font ainfi armees de 
chevilles ou.de pointes. Heifer, 
c’eft rompre les mottes avec la 
lieiffi. On appells hfrfi?, §n tgt- 
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mes do Guerre, une contre-porte 
armee de pointe de fer par le bas, 
qui , ^tant fufpendue a une cor- 
de , peut etre lachee k propqs , 
pour fermer le pafifage. 

HERSILLIERES , f. f. Norn de 
certaines pieces de bois courbes, 
qui terminent & qui ferment les 
plats bords d’un navire. 

HESCHE, f. f. Planche qu’on 
met aux cotes d’une charette , 
pour empecjier que ce qu’on y 
porte ne touche aux roues. 

HESPERIDES, f. f. Nora com- 
mini A'Aglae , A’Arethufe, &d’- 
Hefperarethufe,trois lilies A’Hefper, 
frere A’Atlas. Le Jardin des Hef- 
perideseft fameux dans la Fable, 
parce qu’il produifoit des pom- 
mes d’or, gardees par unDragon, 
& qu’elles y nourrifl’oient des 
moutonsdontlatoifon etoitd’or. 

HESTOUDEAU , f. m. Nora 
qu’on donne aux gros poulets , 
dont on n’a point encore fait des 
chapons. 

HESTRE , f. m. Grand Arbre, 
que quelques-uns regardent com- 
me une efpece de chene, quoique 
fon fruit, qu’on appclle faine , 
n’ait pas la forme du gland. Son 
bois petille au feu , & s’appelle 
autrement fan ou fouteau. 

HETEROCLITE , adj. Mot 
grec compofe , qui lignifie , en 

■Grammaire ce qui eft irregulier , 
:c’eft-k-dire , ce qui ne fe conju- 
gue ou ne fe decline pas fuivant les 
regies communes. 

HETERODOXE, adjeft. Mot 
grec compote , qui lignifie celui 
qui fuit une Doctrine difterente 
des autres. life dit & de la Doc¬ 
trine oppofee a celle del’Eglife, 
& de celui qui s’en ecarte,Heterc- 
dcxie ii 2 niii e Doctrine Heterodoxe. 

HETEROGENE, adj.Motop- 
.pofe k Homogene. Us font tous deux 
grecs compofes.Lepremier lignifie 
ce qui eft d’un genre different, le 
fecond, cequi eftdu meme genre. 

HETEROSCIENS , f. m. Mot 
grec compofe,, qui lignifie eeux 
dont 1’ombre fe prefente antre- 
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tnent que la notre. C’eft le nom 
qu’on donne en Geographic aux 
Habitans des Zones temperees , 
parce que le Soleil etant toujours 
pour eux ou Meridional ou Sep¬ 
tentrional , leurs ombres meri- 
diennes ne font jamais, que d’uit 
feul cote; du cote du Nord, s’ils 
font en-defk de la ligne ; & du 
cote du Sud , s’ils font en-dela. 

HETICH _, f. m. Racine du 
Brelil, qui fait la principale nour- 
riture du Pays , & qui etant cui- 
te eft de fort bon gout. Ses feuil- 
les font rampantes & rellemblent 
k celles des epinars. Cette racine 
n’a pas de femence. On en coupa 
des morceaux qu’on plante &qur 
produifent autant d’autres He- 
tichs. 

HEU, f. m. Nom d’un batiment 
plat, de trois cens tonneaux, qui 
n’a qu’un mat & une voile. Les 
Anglois l'appellent Hulke &s’e« 
fervent ordinairement pour la 
tranfport des agrets de leura 
flottes. 

HEURE , f. f. Vingt-quatrie- 
tne partie du jour naturel , qur 
eft la divilion commune , pour 
diftinguer l’emploi qu’on peut 
faire du terns. Les Horloges & 
les Montres font ordinairement 
divifes en douze parties egales , 
ou en douze heures , que l’ai- 
guille parcourt deux fois dans 
l’efpace des vingt-quatre. On fait 
commencer cette divilion , ou k 
midi , lorlque le Soleil eft a no¬ 
tre Meridien ; ou k minuit, qua 
nous regardons comae le com¬ 
mencement du jour & qui s’ap¬ 
pelle matin. En Italie , tout la 
quadran des horloges eft divife 
en vingt-quatre parties; de forte 
que l’aiguille ne fait qu’un feul 
tour en vingt-quatre heures , & 
l’ony fuppofe que le jourcomen- 
ce au coucher du Soleil. Les Ba- 
byloniens le faifoient commen¬ 
cer au lever de cet aftre. De-Ik 
la diftinflion des heures Babjloni- 
ques , des heures Italiques , g£ dea 
heures Fran(oifes. 
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HETJRT , f. m. Terine de Ma- 

connerie , qui fe dit dc l’endroit 
le plus eleve d’une rue ou d’un 
pont de pierre , d’oh l’on com¬ 
mence h donner de la pente des 
■deux cotes , pour l’ecoulement 
des enux. 

HEURTEQUIN, f. m. Nom.de 
deux morceauxdeferbattu,quife 
placent fur l’extremite de l’effieu 
d’affut d’une piece d’artillerie. 

HEXAGONE, f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui a 
•fix angles. 

HEXAMETRE , adj. Mot grec 
compofe, qui eft , fuivaht fa fig- 
nification , le nom des vers grecs 
ou latins qui ont fix pieds ou fix 

■mefures. II n’y entre que des 
dadlyles & des fpondees. 

HEXAPLES , f. m. Mot grec 
compofe , dont on a fait le nom 
d’un livre qui contient le texte 
iiebreu de la Bible , ecrit en ca- 
racftereshebraiques & grecs, avec 
ia verfion des Septante, A’Aquila, 
de Theodotion , & de Symmaque , 
«n fix colomnes difterentes. On 
y a joint ime cinquieme verfion , 
trouvee a Jerico , fans nom d’Au- 
teur,& une fixieme qu’on a nom¬ 
inee Nicopolitaine , parce qu’elle 
fut trouvee'i Nicopolis. Lorfque 
1’Edition ne contenoitque la ver¬ 
fion des Septante & celles d’A- 
quila , de Theodotion & de Sym¬ 
maque , on l’appelloit Tetraple.' 

HIABLE ou YEBLE, f. f. 
Plante qui , fans etre arbre , a 
fieaucoupde reffemblance avecle 
fureau, & dont le fuc a des ver- 
tus defficatives & congelatives 
qui le font employer pour diver¬ 
ts maladies. II entre auffi dans 
la compofition d’une efpece de 
favon noir, qui eft fort en ufage 
dans les Pavs-Bas. 

HIATUS, f. m. Motpurement 
latin, qui fignifie ouverture de la 
louche , & que nos Poetes ont 
adopte, en Francois , pour figni- 
fier le defaut d’un vers oft quel- 
que fyllabe irreguliere rend la 
prononciation trop allongee. On 
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appelle auffi hiatus le vuide qui 
demeure dans une piece entre des 
chofes qui n’ont pas de liaifon. 
. HIBOU , f. m. Oifeau, quile 
nomine auffi chat-huant , parce 
qu’il fe nourrit de fouris comme 
les chats, & qu’il jette un cri lu- 
gubre. Sa tete d’ailleurs refl’em- 
ble affez & celle du chat. II bait 
la lumiere , ce qui le fait paffer 
pour un oifeau de mauvais augu- 
re. Sa couleureftfauve, avec des 
laches blanches fur le dos , fes 
jambes ccuvertes deplumes &fes 
ongles crochus. Le hibou etoit en 
grande veneration parrni les A- 
theniens, & Minerve , leur pro- 
tedlrice , etoit reprefentee avec 
cet animal a la main. 

HICARD, f. m. Oifeau dels 
groffeur d’une pie , qu’on met an 
rang des oifeaux de riviere,parce 
qu’il les frequente , & qui eft 
comrnun dans la nouvelle France. 

HIDROTIQUES, f. tn. Nom 
grec de certains medicamens fudo- 
rifiques; c’eft-a-dire,qui attenuant 
les humeurs & les pouffant & la 
fuperficie, produifentdesfueurs. 

HIE , f. f. Nom d’un billot de 
bois qui fert h enfoncer des paves 
ou des pilotis , & qui fe nomine 
auffi demoijelle , dans le fecond 
de ces deux ufages ; & mouton, 
dans le premier. Hier, e’eft en¬ 
foncer des paves avec la hie. Hie- 
msnt eft l’adlion de la hie. II fe 
dit auffi du bruit que fait une ma¬ 
chine en elevant un fardeau , Sc 
de celui que quelque effort vio¬ 
lent caufe dans un affemblage de 
pieces de bois. C’eft auffi le nom 
d’une petite chevre , qui fert & 
monter des fardeaux. 

HIERACIUM , f. m. Nom 
grec d’une plante , qui fe nom¬ 
ine auffi Herbe a I'epervier, & qui 
eft une efpece de laitue fauvage. 
On en diftingue deux fortes ; la 
grande, qui reftemble a la laitue ; 
& la petite , qui reffemble h la 
chicoree. On pretend que l’eper- 
vier s’en frotte les yeux , poit£ 
S’eclaircir la vue. 
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HIERARCHIE, f. f. Mot grec 

compote , qui fignifie Ordre ou 
Gouv eminent facrei, c’eft-a-dire , 
Ecclefiaftique. Onl’applique auffi 
aux Anges, pour fignifier les di¬ 
visions de leurs ordres ou de leurs 
differentes daffes. On en diftin- 
gue trois : la premiere , qui con¬ 
sent les Seraphins, les Cherubins 
& les Thrones; la feconde , com¬ 
pose des Dominations , des Puif- 
finces & des Priqcipautes; la troi- 
fieme, des Vertns , des Ai-changes 
& des Anges. On appelle hierar- 
chitiue ce qui apparrient au gou- 
yernement de l’Eglife. 

HIERE , f. f. Mot grec , qui 
lignifie fctcre , & dont on a fait le 
nom d’une compofition purgative 
i laquelle on atribue de grandes. 
vertus. II y a une hiere , qu’on 
nomine hiere-picre, c’eft-a-dire,hie¬ 
re a mere, parce qu’il y entre beau- 
coup d’aloes. 

HIEROGLYPHIQUE, adj. & 
fubft. Mot grec compofe, qui fig¬ 
nifie certaines images ou certai-i 
nes figures , dont les Anciens , 
& particulierement les Egyp- 
tiens, fe fervoientpour exprimer 
leur dodtrine de Religion,&leurs 
Sciences morales &politiques.Ils 
les gravoient ordinairement fur 
des pierres, ou fur des obelifques 
& des pyramides , que le peuple 
avoit en grande veneration. 

HILAIRES , f. f. Nom de cer- 
Aaines fetes quo les Grecs & les 
.Romains celebroient le 25 de 
Mars a l’honneur de la Mere des 
Dieux, & pendant lefquelles cha- 
cun pouvoit prendre les marques 
de dignite qu’il lui plaifoit. Ce 
Knot vient du grec , & fignifie 
chofes joyeufes. 

HILLOIRES , f. f. Terme de 
.Marine , qui eft le nom de cer¬ 
taines pieces de bois longues & 
arrondies , qui fervent de foutien 
aux ecoutilles. 

HIN , f. m. heb. Nom d’une 
mefure des Hebreux , qui conte- 
Jioit un boiffeau Romain. 

HINGUET j f. in. En termqs 
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de Marine , c’eft un moreeau da 
bois qui fert a arreter le cabel'- 
tan , lorfqu’on s’eneftfervi. 

HIPOCRAS , f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie melange, 8c 
qui eft le nom d’une liqueur qut 
fe fait avec du vin , du fucre, da 
la canetle 8cd’autres ingrediens. 

HIPPOCENTAURE.f.m.grec. 
Monftre fabuleux que les Poetes 
& les Peintres ont reprefente 
moitie homme & moitie cheval. 
L’origine de cette fable eft que 
les Theffaliens ayant ete.les pre¬ 
miers qui aient rendu le cheval 
docile , leurs voifins , qui les 
voyoient montes deffus , les pri- 
rent d’abord pour des monftres 
compofes des deux natures. 

■ HIPPODROME , f. m. Lieu,, 
oft fuivant la fignification du 110m 
grec, on fait des courfeS_de che- 
vaux. L’hippodrome de Conftan- 
tinople etoit celebre & fubfifta 
encore. • 

HIPPOGLOSSE , f. f. Nom 
grec d’une herbe entte les fe uti¬ 
les de laquelle il fort une efpeca 
de,langue , fuivant la. £,gnifica-s 
tiond’urie part'ie.dft'mpt.;On van- 
te fa vertu pour les infirmkes pat1? 
ticulieres des femmes.. 

HIPPOGRIFE, f. f. gr, Monf¬ 
tre fabuleux moitie cljeval 8c 
moitie grifon , celebte/par I’A- 
riofie , fameux Poete Italien, qui 
lui donne auffi des qiles. 

HIPPOLAPAtTHE , f.-f. grec 
Plante qui eft une-efp.ece de La- 
pathnm ou de Lapathe , & a la¬ 
quelle on attribue les memes, ver- 
tus. Elle croxt dans,les.marais 8c 
dans les lieux oft 1’otv.nourritdesi 
beftiaux. 

HIPPOMANE, f. m. Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’una 
excrefence charnue que les pou- 
lains apportent a la tete en naif- 
fant, & que la meremange auffi- 
tot. Les Anciens donnoient le nom 
d’Hippomane a certains philtres , 
parce qu’on prdtend qu’il y.entroii 
de'cette excrefcence. Hippomane 
eft auffi Is nom d’une herbe qut 
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fait entrer les chevaux en fureur 
lorfqu’ils en mangent ; auffi ce 
mot lignifie-t-il ftrewr de cheval. 

HIPPOPHAES , f. m. Nam 
d’une herbe maritime , dont les 
fe utiles reffemblent i celles de 
1’olivier , mais font entreiftbtees 
d’epines blanches, Sc dont les 
fleurs font en grappe. Son jus eft 
curgatif. 

HIPPOPHESTE , f. m. Nom 
tl’une herbe qui fertaux Foulons, 
&dont le jus eft bon pour l’epi- 
lepiie & pour les foiblefl’es de 
nerfs. Elle croit dans les lieux ma- 
ritimes’, & fes feuilles font petites 
& piquantbs. 

HIPPOPOTAME, f. m. Nom f;rec conipofe , qui fignifie cheval 
e riviere. Getanimal eftfortcbm- 

mun dans les grandes rivieres d’A- 
frique. II eft amphibie, & fort 
fouvent de l’eau pour brouter 
dans lescampagnes. II ne reffem- 
ble au cheval que par la tele. Sa 
grofleur eft double de relle d’un 
bceiif. II a 1c pied fourchu', la 
queue courte , & la peau fort time 
& fans pod. 

HIHARE, f. f. Animal dll Bre- 
fil, qui vit de miel8c qui le tire fort 
adroitement des ruches en fouif- 
iafit la t'erre au deftbus. On pre¬ 
tend que e’eft une efpeced’Hyene. 

HlRONDELtE , f. f."Petit 
bifeaii nbir '& blanc ,qui n’habite 
nos climats qu’au PrinteitiS & erit 
Etc. Q'uelqiies-uns pretendent que 
ies hirondelles fe cachent dans 
des trous pendant l’Hiver. D’au- 
tres affurent que fe metiant en taS 
& formant line efpece de mole j 
elles fe laiffeht tomber au fond 
des etangs , oil elles demeiirent 
julqu’au retour.de la belle faifou; 
ils le prouvent meme par des 
exemples. D’autres les font venir 
d’Afrique, oil elles retournenten 
Automne. b'Krondelle de mer eft 
un poiffon couvert d’ecailles du- 
res & mouehetees, qu’on nomme 
ainli parce qu’il a les hageoires 
fort grandes, en forme d’ailes 
d’hirondelle. 

HI HO 
HISTORIAGRAHE, f. m. gr. 

Celui qui ecritl’hijidite, c’eft-a-di- 
re , le recit des evenemens pu¬ 
blics & particuliers qui arrivent 
dans la Societe bumaine ou dans 
quelques-unes de fes parties. Le 
principal but de l’hiftoire eft 
d’inftruireles hoiiimes parl’exem- 
ple. On appelle Hiftoire naturelle, 
line defcription des productions 
de la Nature yfoit celeftes , telleS 
que les planefes, les etoiles , les 
cometes , les proprietes de Pair , 
du climat, &c. foit terreftres, tel- 
les que les animaux , les vege- 
taux , les rivieres, les mines , &c. 
Hiftoire civile, ce lie des nations, 
des gouvernemens * &c. Hiftoire 
ecclejiaftique, celle des evenemens 
qui appartiennent k la Religion; 
Un Peintre en hiftoife eft celui qui 
reprefente quelque action memo¬ 
rable ,parun certain nombre de 
figures qui rappellent le fait & qui 
produifent les memes imprellions. 

HISTRION , f. m. Mot latin 
qui fignifie Boufon, Farceur, deque 
nous avons adoptes, mais en mau- 
vaife part, pour fignifier un Goi- 
medien fans talens , un mauvais 
Acteur. 

HIVOURA , f. in. Nom d’un 
afbre du Brefil, qui he produit que 
de cinq en cinq ans. Sonfruit eft 
uile efpece de petite prune , qui 
eontient un petit noyau agreable 
& fain pour les maladies. 

HO HERE AU , f. m. Nom 
d’un oifeau de prole , qui eft le 
pips petit aprds1 Pemefillon, & 
'dont on fe fert pour prendre de 
petits oifeaux. II a le des & lit 
queue noiratres ;mais il eft mar- 
quete fous le ventre , Sc fon bee 
eft bleu. . 

HOBIN , f. m. Nom d’une ra¬ 
ce de chevaux qui vontnaturelle- 
ment le pas qu’on appelle 1 ’amble. 

HOC & HOCA , f, m. Noras 
dedeux difterens jeux de cartes. 
Hoc eft auffi un terme du jeu de 
la Come'-te, qui eftdevenu le jeii 
dominant depuis quelques an- 
nees. 
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fHOCHEPIED , f. m. Oifeau 
qu’on 1 ache feul apres le heron, 
pour le fai»2 monter. 

HOIRIN, f. m. Nom qu’on 
donne au bois qu’on laiffe Hotter 
furl’eau pour faire conno'itre oil 
l’ancre eft mouillee. On l’appel- 
le aufli Bouee Sc Balife. 

HOELANDE , f. f. Mot dont 
on fe fert fouyent au lieu de toi- 
le de Hollande. Le principal mar¬ 
ch e des belles Hollandes eft Har¬ 
lem. 
HOLOCAUSTE , f.m. gr. Ter- 

me de Religion. C’etoit, dans 
l’Eglife Juive, un facrifice oil 
toute la vidiime etoit confumee 
par le£eu fur l’autel. Les Payens 
avoient auffi leurs holocaujles. 

HOLOGRAPHE , adj. Mot gr. 
compofe , qui fignifie ce qui eft 
ecrit entierement dela main de 
quelqu’un. Ainfi l’on appelle tef- 
t ament holographs , celui qui eft de 
la main du Teftateur. 

HOLOMETRE, ou pliitot O- 
LOMETRE , fubft. mafe. Nom 
grec d’uninftrument mathemati- 
que, qui fert a prendre toutes 
fortes de mefures , fuivant la fig- 
nification du mot. 

. HOMAR, f. m. Groffe c'cre- 
viffe de mer , fort commune fur 
les cotes occidentales & meridio- 
nalesde France. 

HOMELIE , f. f. Mot grec , 
qui fignifie affemhlee , mais dont 
on a fait le nom des exhortations, 
en forme de conferences, que les 
Evequesfaifoient au peupie pen¬ 
dant les cinq premiers Cedes de 
l’Eglife, oiil’office delapredica- 
tionn’etoit permis qu’a eux. 

HOMICIDE , f. m. Mot latin 
compofe , qui fignifie meurtre , ou 
l’adion de tuer un homme. 
, HOMOGENE , adjed. Terme 
grec de Philofophie , oppofe h 
Heterogene. II fignifie ce qui eft de 
meme genre ou demSme nature. 

HOMOLOGUE , adj. Terme 
grec de Geometrie , qui eft em- 
ploie pour fignifier femblalle , ou 
correfpondant en raifon. Ees deux 

H O 4oy 
cotes d’unparallelogramme font 
homologues dans fa longueur. 

HOMONYME , adj. Terme 
grec de Logique. On appelle cho- 
J'es homonymes , celles qui cnt le 
m&ne nom quoiqu’elles foient de 
nature diffe'rente. 

HONGNETTE , f. m. Nom 
d’uninfirumentde fculpture , qui 
eft une forte de cifeau pointu 8c 
quarre. 
* HONNITS-ANCAZON, f. m.’ 
Arbriffeau de l’Me de Madagaf- 
car,dontla fieur rend la meme 
odeur que le jafmin, mais eft beau- 
coup plus grande , & croit fur 
unetige blanche. 

HOQUALIA , f. m. Arbre de 
laNigritie, qui produitpourfruit 
une efpece de feves, dontla peau, 
reduite en cendre , fert dans la 
Medecine. 

HOQUET , f. m. Nom d’une 
i-ncommoditefort commune , qui 
n’eft qu’un mouyement convul- 
fif du diaphragme, caufe parl’ir- 
ritation dequelquemufcle. 
_ HORAIRE, adjed. Mot for¬ 
me A’heure, ou plutot du mot la- 
tin qui fignifie heure. 11 fe dit des 
cercles, des lignes Sc des autres fi¬ 
gures qui fe font fur les cadrans 
pour marquer les heures. 

HORAME, f. m. Arbre de l’lf- 
le de Madagafcar , qui produit 
ime gomme nominee Tacamahara ± 
employee dans la Medecine , 8c 
dont le bois eft propre h conftrni- 
re des vahfcaux. 

HORDE, f. m. Nom qu’oa 
donne h un camp Tartare, on 
plutot i une troupe des Tarta- 
res reunis Sc de meme race , qut 
n’ayant pas d’habitation fixe, 
menent une yin vagabonde , & 
campcnt fous les tentes ou fur 
des charriots , dans des lieux oit 
its trouvent deqitoi nourrir leurs 
troupeaux. 

HORION , f. m. Ancien mof 
qui a fignifie cafque , 8c qui s’eft 
conferve, dans le langage popu¬ 
late, pour fignifier un coup fur la 
tits, 
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HORIZON, f. m. Mof grei, 

qui iignifie tame , & qui eft en 
Aftronomie , le nom d’un des 
grands cercles qui coupent la 
i'phere terreftre en deux parties 
egales oudeux emifpheres. Dans 
le langage commun, Vhorhpn eft 
ce qui borne la partie de la terre 
que nous voyons autourde nous, 
& qui ladivife de celle que nous 
ne voyons pas. On appelle celui- 
ci horizon fenjible , pourle diftin- 
guer du rationel, qui eft l’horizon 
aftronomique. Horizontal iignifie 
ce qui eft parallele a l’horizon. 

HORM1NUM, f. m. Plante 
dont les feuilles reflemblent a 
celles du Marrube, & qui produit, 
dans depetites goufies, une grai- 
ne noire, ft laquclle on ajtribue 
la vertu de nettoyer les yeux & 
de refoudre les tumours. L’hormi- 
tmm eft ce qu’on appelle commu- 
nement Vorvalle. II y aun hormi- 
num fauvage , dont les feuilles 
reflemblent beaucoup ft la fauae. 

HOROPTERE , f.m. Motgr. 
compofe , qui eft le nom d’une li- 
gne d’optique , parallele a celle 
qui joint le centre des deuxyeux. 

HOROSCOPE , f. m. Mot gr. 
compofe ,qui iignifie la connoif- 
fance qu’on pretend tirer , pour 
1’avenir, de la filiation oft Ce 
trouvent les planetes &certaines 
dtoiles au moment de la naiffan- 
ce d’un homme oud’une femme. 

HORTOLAGE ,f. m. Mot for¬ 
me du latin , qui Iignifie la partie 
d’un jardin potager oft font les 
couches & les plantesbafles.- 

HOSANNA , f. m. Mot He- 
breu , qui iignifie , fauvez-nous , 
je vousyrie , & que les Juifs em- 
ploient encore comme une bene¬ 
diction ou une priere. 

HOSPODAR , f. m. Titre de 
dignite. ( ’eft le nom qu’on don- 
ne particulierement au Prince de 
la Yalaquie, qui eft tributaire du 
Grand Seigneur & qui recoit de 
lui l’inveftiture. 

HOTTE , f. f. Nom qu’on 
donne k la pents interieure d’u- 

H O 
ne cheminee , depuis le haut des 
jambages jufqu’au plancher. 

HOUBLON,f. m.Plante dont 
les feuilles reflemblent a celles 
de la yigne , mais font beaucoup 
plus rudes. Ses fleurs fervent ft 
laire de la bierre , ce qui la fait 
cultiver avecfoin dans les pavsdu 
Nord auxquelsla nature a refufe 
du vin. On pretend que le jeuna 
houblon purifiele fang. 

HOUE, f. f. Nom d’un outil 
compofe d’une tete de fer plat & 
d’un manche de bois, qui fert aux 
Vignerons pourremuer la terre. 
Ce nom paroit venir du mot Al- 
lemand qui eft prefque lemerne , 
& qui iignifie la meme chofe. 

HOUILLE , f. f. Matiere noi¬ 
re , l'ulphureufe & combuftible , 
qui fetiredu fein de la terre , Sc 
qui fert dans pluiieurs pays , au 
Jieu de bois ft bruler. Les Forge- 
rons s’en fervent auffi. 
^ HOUGRE & HOUR QUE , f. 
f. Noms d’une efpece de navires 
Hollandois , dont le port eft de¬ 
puis cinquante jufqu’i deux cens 
tonneaux, & qui demandent peu 
deMatelots pour les conduire. Ils 
font propres ft toutes les mers. 

HGVO , f. m. Grand arbre de 
l’Amerique , commun aux envi¬ 
rons de Panama , de la racine 
duquel on tire par incifion une 
liqueur fort agreable. Son fruit 
eft une efpece de prune. 

HOUPIER , f. m. Nom qu’on 
donne aux arbres ebranches, aux- 
quels on nelaiffequeles branches 
du fommet. 

HOURAILLIS , f. m. Terme 
de Chaffe , qui Iignifie une meu- 
te qui deperit parce qu’il s’y 
trouve quantite de mauvais 
chiens. 

HOURCE , f. f. Nom d’une 
cordede vaiffeauqui tient la ver- 
gue d’artimon, & qui>ne fert ja- 
mais que du cote du vent. 

HOURDER , v. aft. Terme de 
Maconnerie , qui iignifie faire un 
ouvrage groffier & fans enduit, 
pn platre comme en mortier., 
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Houriage fe dit auffi de toute ma- 
fonnerie groffiere. Hounier un 
plancher , c’eft en faire l’aire 
avec des lattes. On appelle hour- 
di , le dernier banc ou la dernie- 
re piece de bois de l’arriere d’un 
vaifleau , qui fert a affermir la 
poupe. 

HOURQUE. Vojei Houcre. 
HOURVARI, f. m. Nom d’un 

vent de terre qui fe leve tous les 
jours au foir dans quelques Ides 
de l’Amerique , & qui eft ordi- 
nairementaccompagne de tonner- 
re & de pluie. 

HOUSSAGE, f. m. Noinqu’on 
donne a la cloture d’un moulin 
a vent. 

HOUX , f. m. Arbriffeau dont 
les feuilles font toujours vertes , 
& bordees de pointes ou d’e- 
pines. Son fruit , qui eft rond 
Sc rouge , contient un noyau 
d’affez bon gout. Le bois du houx 
va aufond tie l’eau. Ses branches 
font fort fouples , & de-li vient 
le nom de houffbie , pour fignifier 
une petite baguette flexible. 

HUCHU , f. f. Nom d’un.cofr 
fre de bois ou tombe la farineen 
fortant de deffous la meule. En 
termes'de Marine , un. navire en 
huche eft celui qui a la poupe 
fort haute. 

HUET , f. m. Oifeau , qui eft 
une forte de grand hibou , de 
couleur cendree & mouchete de 
noir. D’autres l’appellent Huot 
& Hulot. 

HUGUENOT , f. m. Nom 
qu’on donne en France aux Pro- 
teftans Calviniftes , & dont on 
rapporte diverfement l’origine. 
Les unsle font venir de Tours , 
oil le peuple croyoit qu’un Lu- 
thin , nomme le Roi Hugon , re- 
venoit toutes les nuits, d’oii 1’on 
prit occafion de donner le nom 
de Huguenots aux Proteftans , 
parce qu’ils fortoient lanuit pour 
leurs affemblees. D’autres veu- 
lent queleur inot du guet, pour 
fe reconnoitre dans leurs affem¬ 
blees j fut Hue nos. D’autres, 
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qu’un de’Ieurs Deputes i la Cour 
ayant commence laharangue par 
Hue nos venimus , les Courtifans , 
a qui la langue latine £toit pen 
familiere , en firent une mauvai- 
fe plaifanterie, Sc donnererit ce 
nom au Parti. D’autres le font 
venir de Jean Hus , dont les Cal¬ 
viniftes ont embraffeles opinions. 
D’autres, d’une fadlion de Suif- 
fes qui furent nommes Eytdnotfc 
Confederes,Scc. On a donne le nom 
de huguenote k une marmite fans 
pieds , oil l’on fait cuireles vian- 
des fans bruit fur un fourneau , 
parce qu’on pretend que les Hu¬ 
guenots de France avoient cette 
precaution , pour eviter le fcan- 
dale aux jours ddfendus. 

HUILE VIERGE , f. f. On 
donne ce nom a l’huile qu’on ti¬ 
re des oKves fraiches, &quin’eft 
ni preffuree ni chauffee. 

HUISSERIE , f. f. Mot forme, 
du vieux mot huis , qui a fignifie 
porte. On appelle huijjerie toutes 
les pieces de bois qui forment 
l’ouverture d’une porte. HuiJJler 
vient de la meme fource. 

HUITRE , f. f. Poiffon de mer 
que la nature a renferme entre 
deux ecailles , & qui iette fon 
frai, au rnois de Mai , ce qui ne 
permet gueres d’en manger juf- 
qu’au mois de Seprembre. La 
frai s’attache aux rochers , 8c 
meme aux branches de certains 
arbres qui' fe baiffent fur le riva- 
ge dans plufieurs endroits de l’A- 
frique & l’Amerique , & les e- 
cailles commencent a fe former 
dans l’efpacede vingtquatre heu- 
res. On rend les huitres vertes , 
enles faifantparquerdans des an- 
fesbordees de verdure. Les Rela¬ 
tions de la Chine nous appren- 
nent qu’on y feme des huitres 
dans des campagnes convenes 
d’eau , c’eft-ii-dire , qu’onyjette 
de petits morceaux d’ecaille qui 
deviennent une efpece de femence. 

HUITZIZIL , f. m. Oifeau du 
Mexique, quin’eftpas plusgros 
qu’un papillon, mais dont on 
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vantc beaucoup la beaute-. II vit 
dela rofee qu’il receuille fur les 
fleurs , & lorfqu’elles fe fcchent, 
il fiche fon bee dans un tronc 
d’arbre oil il demenre attache juf- 
qu’au renouvellement de la na¬ 
ture. 

HUITZPACOTLI, f. m. Ar- 
briffeau rampant du Mexique , 
dont les feuilles font triangulai- 
res , & qui porte une efpece de 
noifette qui eft un excellent pur- 
gatif. 

HULOT , f. m. Voje^ HUET. 
En termes de Marine , on appel- 
le hulots certaines ouvertutes , 
telles que celles qu’on fait dans 
le panneau de la foffe des cables. 

HUMECTATION, f. f. lat. 
Preparation qui fe fait d’une cho- 
fe en la laifant tremper quelque 
terns dans l’eau. HumeSler eft le 
verbe. 

: HUMERAL, adj. Tenne de 
Medecine , forme du mot latin 

ui fignifie e'paule. Il ne fe dit que 
u mufcle , qui fert a clever le 

bras. 
HUNE , f. f. Efpece de gue- 

rite ronde, ou de cage de bois , 
qui eft prefqu’au fommet des 
grands mats d’un vaiffeau, & 
oil fe pofte unMatelot ,pour de- 
Couvrir de loin!. La hune forme 
une efpece de balcon circulaire , 
qui peut contenir plufieurs hom¬ 
ines. On appelle auffi hune la pie- 
qe de bois 4 laquelle une cloche 
qft attachee. Les voiles des mats 
tie hune , fe nomment huniers , 
grandhunier, celle du grand mat, 
& petit hunier , celle du mat de 
mifaine. 

HUPPE , f. f. Oifeau de la 
groffeur d’une grive qui a la te-. 
te pointue & ornee d’une touffe 
de plumes en forme d’aigrette. 
Il a les alles noires, l’eftomac 
xoux & le dos cendre. 

HUSSARTS', f. in. Nomqu’on 
donne a la cavalerie Hongroife. 
Elle eft ordinairement vetue de 
peaux de Tigres ou d’autres be- 
tes farouches. Elle fe fert fort 
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adroitement du fabre, mais elle 
eft plus propre aux expeditions 
raptdes qu’4 une bataille reglee. 

HUTER , v. aft. Terme e 
Marine. Huter les yergues , c’.ft 
les amener jufqu’4 la moitie i u 
mat & les mettre en croix , afin 
que les voiles prennent moins da 
vent. 

HUTLA , f. m. Efpece de la- 
pin de l’lfle Hifpaniole, mais qui 
a les oreilles courtes & la queue 
d’une taupe. 

HYACINTHE , f. f. gr. Nom 
d’une fieur de couleur bleue, qui 
eft fort cel^bre , dans la Fable , 
par la Metamorphofe d’un Prin¬ 
ce de ce nom, aime d’Apollon & 
deZephyre. Apollon jouant au 
palet avec le Prince Hyacinthe , 
Zephyre jalouxfouffla ft fort fur 
le palet qu’il tuale Prince. Apol¬ 
lon fit naitre de fon fang une belle 
fleur. Hyacinthe eft auffi le nom 
d’une pierre precieufe , dont on 
diftingue plufieurs fortes; 8t celui 
d’un eleftuaire ou d’une confec¬ 
tion de Pharmacie. 

HYADES, f. f. Conftellation, 
que d’autres nomment Pleyaies ou 
les fept Etoiles. Elle eft fituee k 
latete du taurcau, &celebre par- 
mi les Poetes pour amener de la 
pluie lorfqu’elle fe love. C’eftca 
qui fignifie le nom grec Hyades. 

HYALOIDE , adj. Terme da 
Medecine , forme du mot grec , 
qui fignifie verre , & qui fe- dit 
d’une tunique de l’ceil qui ren- 
ferme l’humeur vitfie. 

HYDATIDES, f. f. Nom forme 
du grec, pour fignifier des vefi- 
cules remplies d’eau qui fe for- 
ment dans l’interieur du corps 8c 

. qui deviennent la caufe de l’hy- 
dropifie. 

HYDRAGOGUE , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie ce qui 
eft propre a tirer les eaux. C’eft 
le nom des medicamens qui fer¬ 
vent a purger les eaux 8c les fe- 
rofites du corps. 

HYDRARGYRE , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie East 
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d'argent. On donne cenomauvif- 
argent ou au Mercure, parce qu’il 
coule comma l’eau. 

HYDRAULIQUE, ft f. Nom 
grec compofe de deux mots, dont 
run fignifie Eau 8c l’autre Tuyau. 
C’eft le nom d’une Science qui 
fait partie de la Statique , & qui 
enfeigne la maniere de conduire 
& d’clever les eaux. On appelle 
Colomnes hydrauliques celles qui 
font ornees de jets ou de nappes 
d’eau. 

HYDRE, f. f. Serpent fameux 
dans la Fable , qui habitoit le 
Marais de Lerne , d’oii lui venoit 
le nom grec d’Hydre , qui figni- 
fie Eau , 8c qu'e les Boetes repre- 
fentoient avec cinquante tetes , 
dont une n’etoit pas plutot cou- 
pee qu’il en renaiffoit plufieurs 
autres. II fut tue par Hercule, Sc 
change en Conftellation. LesAl- 
lronom.es donnent effedlivement 
ce nom a une Conftellation meri- 
djonale , qui eft compofee de 
viqgt-iix Etoiles. 

HYDRELEONvC m. Mot grec 
compofe, qui fignifie en langage 
de Medecins un melange d’Emi 6c 
&'Haile. 

HYDROCELE, ft f. Mot grec 
compofe, qui fignifie hiimeuraqueu- 
fe. G’eft une maladie du fcrotum, 
caufee par un depot d’eaux 8c 
d’humeurs. 

HYDROCEPHPALE,f. f. Mot 
grec compofe des mots qui figni- 
fient eau 8c tete. C’eft le nom 
d’une maladie qui arrive a la te¬ 
le par un amas d’eau qui s’y for¬ 
me. On en diftingue plulieurS 
fortes. 

HYDROGRAPHIE, ft f. Mot 
grec compofe de deux mots qui 
ftgnifient eau 8c defcription. C’eft 
le nom d’une Science qui enfeigne 
.a mefurer 8c h connoitre la mer, 
comme la Geographic enfeigne h 
connpitre la terre. On appelle 
Cartes hydrographiques les Cartes 
marines, qui reprefentent la for¬ 
me des mers._ Elies font abfolu- 
ment neceffaires pour la nayiga- 
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tion. 'L’Hyirografhe eft celui qui 
fait ou qui enfeigne 1 ’Hydrogra- 
phie. 

HYDROMANCIE , ft f. Mot 
grec compofe , dont la feconde 
partie fignifie divination. C’eft le 
noin d’une methode que les An- 
ciens employoient pour deviner 
les chofes futures par les mouve- 
mens , les couleurs , 8c les diver- 
fes impre'ffions de l’eau. 

HYDROMELE , ft f. Mot grec 
compofe , qui fignifie melange 
d’eau 8c de mi cl. C’eft le nom 
d’une liqueur qui fe fait avec un 
miel delaye dans une quantite 
d’eau convenable, qu’on fait cui- 
re h feu lent 8c qu’on ecume fans 
ceffe jufqti’ii ce que ce qui refte 
fuffife pour y faire nager un ceqf. 
On l’expofe enfuite au Soleil pen¬ 
dant quarante jours ; apres quoi 
l’on y aj oute un peu de vin d’Efi- 
pagne 8c d’eau-de-vie , & dans 
cet etat on la garde en bouteilles 
trois ou quatre mois. Tel eft du 
moins l’ufage des Rufliens 8c des 
Polonois , qui en boivent beau- 
coup. 

HYDROMPHALE, ft f. Mot 
grec compofe , dont li feconde 
partie fignifie nombril. G’eft le 
nom d’une maladie , qui conlifte 
dans un atnas d’eau au nombril. 

BYDROPHOBIE , f. f. Mot 
grec compofe , dont la feconde 
partie fignifie terreur. C’eft le nom 
d’une maladie caufee par la mor- 
fure des chiens enrages , 8c qui 
entr’autres accidens donne une 
extreme averfion pour l’eau 8c 
pour touteS les chofes liquides. 
L’Hydrophobie eft une marque que 
la rage eft a fon plus haut degre, 
c’eft-i-dire, incurable. 

HYDROPHTALMIE , ft f. 
Mot grec compofe , dont la fe¬ 
conde partie fignifie vue. C’eft 
une maladie des yeux , qui les 
fait enfler prodigieufement. 

HYDROPIPER , ft m. Nom 
grec, d’une plante qui s’appelle 
vulgairement Curage. Sa graine 
eft forte , comme une efpece de 
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poivre , fuivant fon nom , Sc 
vient cn forme de grappe pres 
des feuilles. 

HYDROPISTE , f. f. Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’une 
maladie caufee par un amas d’eau 
qui fe repand quelquefois par tout 
le corps , & qui n’occupe quel¬ 
quefois que les jambes ou le ven¬ 
tre. II y a une hydropifie feche, 
caufr'e par des vents, qui fe nom¬ 
ine Tympanite , du mot grec qui 
fignifie Tambour, parce que le ven¬ 
tre eft alors fort tendu. 

HYDROPOTE , f, m. Nom 
qu’on donne d ceux qui ne boi- 
vent que de l’eau , fuivant lafig- 
nification du mot grec compofe , 
dont la feconde partie fignifie 
Buveur. 

HYDRAUSTATIQUE , f. f. 
Mot grec compofe Sc nom d’une 
■Science qui a pour objet la pe- 
fanteur des fluides , fur-tout cel- 
lede l’eau Sc de tous les corps qui 
s’y enfoncent ou qu’elle foutient. 
: HYDROTIQUES , Foye^ Hl- 
BRO-TIQUES. 

HYENE , f. f. Animal farou¬ 
che & tres-vorace’, connu des 

■Anciens fous ce nom , mais que 
la plupart des Voyageurs pren- 
nentaujourd’hui pour la civette, 
d’autant plus que les Anciens le 
croyoient fort commun en Afri- 
que. Ils en racontent des chofes 
fabuleufes. 

HYGROMETRE, f.-m. Nom 
grec compofe de deux mots qui 
fignifioient Humide Sc Mefure.C’ed 
le nom d’un inftrument qui ferth 
faire connoitre la fechereffe ou 
1’humidite de Pair. 

HYLOBIENS , f. m. Se&e de 
Philofophes Indiens, qui fe reti- 
roient dans les bois pour £tre 
feuls , en liberte de fe liver a la 
contemplation. 

HYMEN, f. m. Mot grec,qui 
fignifie Membrane, Sc qui etoit le 
nom du Dieu du mariage, qu’on 
reprefentoit avec un chapelet de 
rofes , de longs cheveux blonds, 
un manteau couleur de pourpre 
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ou de faffran, & une torche a la 
main. On 1’appelloit auffi Hyme- 
ne'e. Hymen fe prcnoit de meine 
pour fignifierle mariage. LesBo- 
taniftes appellent Hymen une pe¬ 
tite peau dont les boutons des 
fleurs font enveloppes. 

HYMNE , f. f. Mot grec , qui 
fignifie une Ode ou une chanion 
Religieufe k l’honneur de Dieu 
ou des Saints. Santeuil a fait de 
tres-belles Hymnes. 

HYOIDE, ad j. Nom grec d’un 
os qui eft a la racine de la lan- 
gue , & qui fe nomme ainli par¬ 
ce que fa figurereffemblealalet- 
tre grecque v. 

HYPECOON, f. m. Nom d’ti¬ 
ne lierbe dont les fleurs font jau- 
natres , les feuilles un peu plus 
grandes que celles de la rue , 8c 
la graine femblable a celle de la 
nielle. Elle croit dans les bleds , 
& n’eft pas moins froide que le 
pavot. 

HYPERBATE, f. f. Nom grec, 
d’une figure de Rhetorique , qui 
confifte dans une tranfpofition de 
mots & d’idees , pour exprimer 
une violente affeftion de l’ame.' 

HYPERBOLE, f. f. gr. Autre 
figure d’e Rhetorique , qui con¬ 
fide k aggraver beaucoup la ve- 
rite , pour reprefenter les chofes 
plus grandes ou moindres qu’el- 
les ne font reellement. Hyperbole 
eft auffi un terme de Geometrie , 
qui fignifie une ligne courbe for- 
mee de la fedlion d’un cone par 
un plan non parallele h un de fes 
cotes ; d’oii il fuit qu’il y a une 
infinite d’efpeces d’hyperbolesf 

HYPERBORfiE, adj.gr. Nom 
que les Anciens donnoient aux 
regions Septentrionales dont ils 
ne connoifloient pas exadlement 
la fituation ni l’etendue. 

HYPERTHYRON, f.m. Ter¬ 
me d’Architecture, qui eft le nom 
grec d’une efpece de table , en 
forme de frife au-deflus du chain- 
branle , dans les Portes doriques. 

HYPNOTIQUES , f. m. Mot 
grec forme du fubftantif, qui'fig- 
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pifie fommeil. On donne ce nom 
k certains medicamens qui font 
dormir & qu’on appelle auffi So- 
vorifiques. 

HYPOCAUSTE , f. m. Mot 
greccompofe, qui fignifie brulant 
par-deffous. On donne ce nom aux 
fourneauxqui fervent k echauffer 
les etuves. 

HYPOCISTE , f. m. Plante 
aftringente qui entre dans la com- 
pofition de la Theriaque. C’eft 
am rejetton des racines du Cifte. 

HYPOCONDRE , f. m. Mot 
grec coinpofe, qui fignifie ce qui 
eft fous les cartilages. On donne 
ce nom a la partie du ventre qui 
eft au-deffous des cotes, du cote 
droit & du cote gauche. De-la le 
Horn d’Hypocondriaque pour figni— 
fierceluidont le cerveau eft trou¬ 
ble par des vapeurs qui s’elevent 
des hypocondres a la tete. 

HYPOGASTRE, f. m. Mot 
greccompofe, qui fignifie la par- 
tie inferieure dubas ventre. 

HYPOMOCHLION, f. m. Mot 
grec, qui fignifie lam oulevierde 
deflous. C’eft le nom qu’on don¬ 
ne , en Mechanique , au point 
fur lequel le levier porte , pour 
baifl'er ou elever les corps. 

HYPOSTASE, f. f. Mot grec 
compofe , par lequel les anciens 
Theologiens grecs entendoientla 
Perfonne, & ceux de l’Eglife la- 
tine la Subftance ou l’Effence, de 
forte qu’ils paroiffoient s’accor- 
der peu lorfqu’ils l’appliquoient 
& la Trinite divine. On appelle 
union Jiypofintique celle des Nature 
divine & humaine dans la Perfon- 
ne de Jefus-Chrift. 

HYPOTENUSE , f. f. Terrne 
grec de Geometrie , qui fignifie 
le plus long cote d’un triangle 
.rediangle, c’eft-a-dire,le coteop- 
pofe k l’angle droit, dont la pro¬ 
priety principale eft d’avoir fon 
qnarre egal aux quarres des deux 
autres cotes. 

HYPOTHEQUE , f. f. Terrne 
grec, qui fignifie engagement for¬ 
me fur quelque chofe , ou char- 
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ge impofee fur quelques biens 
pour la furete de quelque chofe. 
C’eft un terrne de Jurifprudence. 
On a donne le nom d’Hypotheque 
4 une liqueur compofee de jus da 
cerifes, de fqcre & de diverfes 
epices. 

HYPOTHESE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie JuppoJition, c’eft-i-di- 
re, propofition qu’on fuppofe ac- 
cordee, & de laquelle on tire des 
conclufions en faveur de ce qu’on 
veut prouver. On donne le nom 
d’Hypotbr/tsauxSyftemes dePhy- 
fique raifonnee , parce qu’ils ne 
portent que fur des fuppofitions 
vraifemblables ; en quoi ils diffe¬ 
rent de la Phyfique experimenta- 
le , qui eft fondee fur des expe¬ 
riences reelles. 

HYPOTRACHELION , f. m. 
Terrne grec d’Architecture , qui. 
fignifie ie con d’une colomne , 
c’eft-a-dire, l’eudroit le plus me¬ 
nu qui touche au chapiteau. Les 
Medecins employent auffi ce mot 
pour fignifier la partie inferieure 
du cou de l’homme. 

HYPOTYPOSE, f. f. Terms, 
grec, qui fignifie reprefentation vi- 
ve. C’eft le nom d’une figure de 
Rhetorique, qui confifte k repre- 
fenter fi vivement une chofe qu’on 
croit la voir. 

HYSSOPE , f. m. Plante qui 
jette un grand nombre de fur- 
geons d’une feule racine auffi du¬ 
re que le bois , & dont les feuil- 
les font longuettes , chaudes , 
odoriferantes & d’un gout fort 
amer. Sa fleur eft couleur d’azur 
& croit en forme d’epi. Les Juifs 
la faifoient fervir de goupillon 
pour leurs purifications. On fait 
une huile de fleurs & de feuilles 
de l’Hyfibpe, qui appaife les de- 
mangeaifons de la tete & qui fait 
mourir la vermine. 

HYSTERIQUE,adj. Mot grec, 
qui fignifie ce qui appartient aux 
parties intdrieures quidiftinguent 
les femmes. On appelle pajjion 
Hyfterique, affedion Hyfterique, let 
maladies qui arriyentauxlemmsi 
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par quelque defordre des parties 
propres a leur fexe. G’eft pour el- 
ies ce que les hypocondres font 
pour les homines; mais les effets 
en font plus dangereux, fur-tout 
avant qu’elles foient reglees & 
lorfqu’elles ont cede de l’etre. 
Hyfterocele fignifie une rupture ou 
line defeente de la matrice. 

I 

LA lettre I eft la neuvieme de 
PAlphabet. Elle eft voyelle 

& confonne , fuivant fa pofition 
avec d’autres lettres : fa qualite 
eft terminee en franjois par fa 
forme , qui eft droite lorfqu’elle 
eft voyelle , & un peu courbe par 
le bas lorfqu’elle eft confonne. 
Les Latins changeoient fouvent I 
en U; comme dans Maxumus Sc 
deCutmis , au lieu de Maximus & 
decimus. En chiffres numeriques, 
I fignifie l’unite , 8c dix lorfqu’il 
eft fuivi d’un zero. 

JACIA, f. m. Nom que les Ne- 
gres donpent d l’arbrifleau d’A- 
frique que nous nommons Pare- 
tuvier , St les Anglois Mangrove. 
II croit dans des lieux mareca- 
geux. Ses branches fe courbant 
jufqu’i terrey prennent racine & 
poufl'ent de nouyeaux Jacias qui 
forment ainfi , avec le terns , des 
bois impenetrables. II en crolt 
auffi dans plufieurs endroits fur 
le bord de la mer, & les huitres 
s’attachent aux branches. 

JABLER , v- aft. Mot d’ori- 
gine obfeure , qui fignifie faire 
des entailles , qui s’appellent ja- 
lles, aux douves d’un muid. L’ou- 
til dont le Tonnelier fe fert fe 
nomine jabioire. 

JABUTICABA , f. m. Grand 
arbre du Brefil , qui porte une 
efpece du petit limon de couleur 
noire & d’un gout fortagreable. 

JACA , f. m. Efpece de Ci- 
trouille de l’lfle de Java , qui 
croit fur le tronc d’un grand ar¬ 
bre , & qui change de gout fui- 
vant les degres de fa maturite. II 
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contient des noyaux dont les 
amandes fe mangent cuites. 

JACAPUCAYA , f. m. Arbre 
du Brefil, d’un bois fort dur , 
dont le fruit a la forme d’un ca- 
lice couvert, qui s’ouvre de lui- 
meme lorfqu’il eft mur. II con- 
tient plufieurs chateignes qui ne 
font pas nuifibles fi on les man¬ 
ge cuites , mais qui font tomber 
tout le poil du corps fi on les 
mange ernes. 

JACfiE, f. f. Plante dont les 
feuilles font d’abord rondes & 
dentelees , mais s’allongent en 
croiffant , & qui porte une forte 
de violette, rouge au-defi'us , jau- 
ne au-deffous & blanche au mi¬ 
lieu, mais fans odeur. On endif- 
tingue deux efpeces , la grande 
& la petite , qui n’a que deux 
couleurs. On fait boire de l’ean 
de cette fleur aux enfans pour les 
trancliees, 

JACKAL , f. m. Efpece de 
chiens fauvages & voraces , qui 
ne font pas rares en Afrique & 
en Afie, Sc qui fe rendent redou- 
tables lorfqu’ils marchent en trou¬ 
pes. On pretend que le Jackal 
chaffe pour le Lion ; qu’jl crie 
pour l’ayertir apres avoir pris 
quelqu’autre bSte , & que lorf- 
que le Lion eft raffafie il mange 
fes reftes. 

JACINTHE, f. f. Vojei HYA- 
C1NTHE 

JACOBfiE , f. f. Nom d’une 
Plante qui porte des fleurs fort 
blanches. 

JACOBUS, f. m. lat. Ancien- 
ne monnoie d’or d’Angleterre , 
qui tiroit fon nom du B oi Jacques 
1 , dont elle portoit l’image. 

JACULATOIBE , adj. Mot 
forme d’un verbe latin , qui fig¬ 
nifie jetfer. On appelle Oraifons ja- 
culatoires des prieres courtes qu’on 
adreffe au Ciel avec un vif mou- 
vement de coeur. 

JADE, f. m. Nom d’une pier- 
re fort dure , couleur d’olive , 
dont on fait des poignees de fa- 
bre en Pologne & en Turquis, 
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3 A I A 
On Iui attriboe des vertus contre 
la gravelle & la colique nephre- 
tique , par une fimple application 
fur les reins. 

JAGOARUEN , f. m. Animal 
du Brefil , qui aboie comine le 
chien & qui en tient lieu aux ha- 
bitans. C’eneftapparemmentune 
efpece difterente des notres. 

JAGUACINI , f. in. Autre 
animal du Brefil , qui a quelque 
reftemblance avec le renard, & 
qui fait la guerre aux Cannes de 
fucre , aux crabes & aux ecriviffe. 

JA1S ou JAYET , i. m. Pierre 
minerale de couleur noire , qui 
rejoit un fort beau poli. Elle eft 
combuftible & rend une odeur de 
fouffre lorfqu’onla brule. On fait 
dans les Verreries une forte de 
verre en filets crux , qui imite le 
jais mineral, & qui porte le me- 
me nom. 

JALAGE , f. m. Nom d’un 
Droit qui fe leve fur le vin dont 
la vente fe fait en detail. 

JALAP , f. m. Racine refineu- 
fe d’une plante qui croit dans 
1’Amerique meridionale , & qui 
eft un purgatif violent. Le bon 
Jalap doit etre maffif, fonnant, 
luifant lorfqu’on le rompt , & 
doit avoir des cercles noiratres 
dans fa fubftance. 

JALE , f. f. Nom d’un grand 
vaiffeau , ou d’une forte de jat- 
te dans laquelle on met des cho- 
fes liquides. C’eft apparemment 
de-U que vient jalage. 

JALET , f. m. Nom de cerfai- 
nes pierres rondes, qui fe jettent 
avec une forte d’arc qu’on appel- 
le arbalete a jalet. Ces pierres fe 
nomment plus communement gal- 
let. 

JALONS , f. m. Pieux ou per¬ 
ches qu’on fiche en terre A des 
diftances reglees , pour alligner 
des batimens ou les jardins. Ja- 
lonner, c’eft faire cette operation. 

IAMBE , f. m. Ce mot , dont 
la premiere lettre eft un I voyel- 
le, eft le nom d’un pied des vers 
grecs Si latins , qui pft compote 
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de ddux fyllabes ; la premiere , 
breve ; & la feconde longue. On 
appelle vers Iambiques des vers 
de fix pieds , dont le fecond , le 
quatrieme & le dernier font Iam- 
bes. Le cinquieme un fpondee ; 
les autres dadlyles , Iambes 9 
fpondees ou anapeftes. 

JAMEE DE FORCE , f. f. 
Nom qu’on donne dans les bati¬ 
mens h deux groffes pieces de 
bois entaillees fur les poutres 8e 
jointes par un entrait , pour fou- 
tenir les pieces qui forment la 
tolt & la couverture. Les Macons 
ont leur jambe itriere , leur jambe 
boutijje , leur jambe d’encognure 9 
&c. qui font autant d’appuis de. 
maconnerie. 

JAMBETTE , f. f. Nom d’un 
petit couteau fans reffort , dont 
la lame fe replie doucement dans 
le manche. Les Charpentiers ap- 
pellent Jambettes , de petits po- 
teaux qui fervent a foutenir di- 
vcrfes pieces. 

JANAKA , f. m. Animal qua- 
drupede d’Afrique , qui eft de la 
grolfeur d’un cheval , & qui a le 
con fort long , avec les comes 
d’un bceuf , & des vgffies aux 
cotes. 

JANDIROBE, f. f. Herbe des 
parties ineridionales de l’Ameri- 
que , qui s’attache aux arbres 
comme le lierre , & qui porte 
pour fruit une elpece de coing , 
dont la chair eft blanche. Elle 
contient trois amandes , dont on 
tire unehuile jaune qui fertutile- 
ment&fe frotterle corps dans les 
douleurs qui viennent du froid. 

JANIPABE , f. m. Arbre du 
Brefil , qui change de feuilles 
tous les mois, & qui porte une 
efpece d’orange qui a le gout de 
lapommede coing.Son jus, quoi- 
que bla.nc d’abora , devient noir 
enfuite , & les fauvages s’en fer¬ 
vent pour fe noircir 'la peau. 

JANISSAI RE , f. m. Nom 
qu’on donne aux foldats de l’ln- 
fanterie Turque , & qui n’eft 
qu’ung -corruption du mot Turc 
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Oehi^eri. Ce nom fignifies hommes 
nouveavx , Sc fut donne aux Ja- 
niliaires par Ottoman premier , 
qui forma cette milke dans le 
quatorzieme iiecle. On donne ii 
Kome le nom de Janijj'aires J cer¬ 
tains Gfficiers de !a Chancellerie 
jRomaine qui font les Revifeurs & 
les Correfteurs Aes bulles. 

JANTE, f. f. Nom d’une pie¬ 
ce de bois courbe, qui fait partie 
du cercle d’une roue. 

JANT1IXE , f. f. Diminutif 
de Jante. C’cft le nom d’un ais 
applique autour des jantes de la 
roue d’un moulin, pour recevoir 
i’eau qui donne le mouvement a 
la roue. Jantillcr- tine roue, e’eft 
y mettre des jantilles. 

JAQUEMAE, f. m.Terme de 
Monnoie. C’eft le nom dJun ref- 
fort qui eft au-bas de la vis du 
balancier , & qui fert a la faire 
relever. 

JARARAQUE , f.%f. Serpent 
noiratre de Brelil ,' denviren 
trois pieds de long , qui fiffie 
comme la vipere, & dont la mor- 
fure eft fort dangereufe. Le Jara- 
Tacucu , le Jararacopitinga & le .Ja- 
raracapeba , font d’autres ferpens 
fort venimeux Hu mime Pays. 

•JARDINER, v. aft. Terme de 
Fauconnerie. 3ariin.tr un Autour, 
e’eft l’expofer au Solcil pour lui 
faire prendre Pair.- 

JARDINEUX , adj. Termes 
de Jouaillier , qui fe Hit particu- 
lierement de l’emeraude'. On ap- 
pelle jardineufe celle qui n’eft 
pas nette & dont le verd eft foi¬ 
ble & mele de brun. 

JARDCN , f. m. Tumeur can- 
fee par nne maticre vifqueufe aux 
jambes de derriere d’un cheval. 
Le jardon vient au-debors du 
jarret, au lieu quel’eparvin vignt 
au-dedans. 

JARGONELLE , f. f. Nom 
d’une poire d’Automne, qui n’eft 
bonne qu’i cuire. 

JARRE , f. f. En termes de 
Chapelier , c’eft le poil qui fort 
4u caftcr Sc de la vigogne. Les 
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Matelots appellent jarre un grand 
vaiffeau de terre qui leur fert it 
conferver de l’eau douce. La jarre 
d’un moulin eft une futaiile oil 
tombe le fon. 

JARRET , f. m. En termes 
d’Architefture , on dit qu’une 
chofe fait le-jarret , pour dire 
qu’elle a quelque inegalite ou 
quelque boife. Jarreter fedit auflt 
dans le memo fens. II y a des 
j arrets dans cette voute. Cette 
voute jarrete. Les Medecins nom- 
ment veine jarretiere , une grofla 
veine qui defeend en deux ra- 
meaux fortis de la crurale. 

JARS j f. m. Nom du male de 
1’oye, comme Cocq eft le nom du 
male de la poule. 

JAS , f. m. Nom de deux pie¬ 
ces de bois qui font au-deflus de 
l’arganeau d’une ancre, & qui la 
foutiennent droite dans l’eau, a- 
fin qu’elle puiffe mordr'e au fond. 

JASMIN , f. m. Arbufte qui 
monte fori haut par diverfes 
branches , l’orfqu’il eft foutenu , 
& qui produit de petites fleurs 
blanches en forme de lis , d’une 
odeur fort agreable. La .graine 
du jafmin reflemble aux lupins, 
mais il n’en produitpas toujours. 
Il,y a auffi des J.afmins dont les 
fleurs font jaunes, & d’autres qui 
les ont bleues. L’Amerique a dif- 
ferentes fortes des Jafmins fau- 
vages, qui ont peude reffemblan- 
ce avec les not res. 

JASPE , f. m. Nom d’une ef-j 
pece de marbre qui approche de 
la nature de l’agathe & qui eft 
ofdinairement verd; mais le plus 
beau eft celui qui eft tachete de 
diverfes couleurs ; d’oii eft venu 
le mot de jafpe , pour fignifier ce 
qui eft ainfi tachete. On attribue 
au jafie la vertu d’arreter lefang. 

JAVAR , f. m. Tumeur entre. 
chair & cuir qui fe forme au-def- 
ious du boulet ou dupaturon des 
chevaux. Celui qui vient fur le 
nerf s’apelle javar nerveux ; fous 
la corne , javarencorne. 

JAYERIS , f, an. Pourceau 
fauyags 
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fauvage d’Amerique , qui a le 
nombril fur le dos , & qui eft 
fort difficile a prendre , parce 
qu’il ne fe lafle pas de courir, & 
que d’ailleurs fes defenfes font 
redoutables. C’eft une efpece de 
fanglier. 

JAVEAU , f. in. Nom qu’on 
donne , en termes d’Eaux & Fo- 
rSts , i toute Iile qui fe forme 
par un debordement d’eau ou par 
ain amas de fable dans quelque 
riviere. 

JAVELOT , f. m. Dard de 
I’ancienne cavalerie. Romaine , 
qui fe lancoit avec la main. La 
javeline etoit une efpece de demie 
picque , qui dtoit en ufage dans 
i’infanterie & dans la cavalerie. 

JAUNE DE NAPLES, f. m.Ef¬ 
pece de craft'e jaune qui fe tire des 
mines de fouffre & qu’on employe 
pour les peintures a fraifque. 

JAUN1SSE , f. f. Maladie cau- 
fee par un debordement de bile , 
«iui donne fa couleur k la peau. 
Tout eft ainer au gout dans la 
jauniffe , parce que la falive 
nnpregnee de bile fe mdle aux 
alimens. II y a une efpece de 
jauniffe noire , qui eft mortelle. 
Ce qu’on appelle les pales cou- 
leurs dans les junes filles, eft une 
forte de jauniffe. 

JAUTEREAU, f. m.Nom des 
pieces de bois courbes qui fou- 
tiennent l’eperon d’un vaiffeau , 
& de celles qui fervent a foute- 
nir les barres de hune au hautdes 
mats. 

IBEX , f. m. Efpece de chevre 
fauvage , qui habite les rochers 
les plus efcarpes , & qui a repu 
de la nature deux longes cornes 
qui s’etendent fort loin fur le 
dos , avec lefquelles elle fe re¬ 
sident lorfque le pied lui manque 
fur la pente des rochers. 

IBIBOHOCA , f. m. Serpent 
fort venimeux du Brelil , qui eft 
itachete de rouge , de noir & de 
blanc. L’liiracua en eft un autre , 
dont le venin fait jetter le fang 
par toutss les ouyertures du 
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corps a celui qui en eft mordu. 

IBIRAPITANGA, f. m. Grand! 
& gros arbre du Brelil, dont le 
bois eft de couleur rouge & d’u- 
ne force extraordinaire pour tein- 
dre de cette couleur. Ses feuilles 
reffemblent it celles du bouis. 

IBIS, f. m. Oifeau fort commun 
enEgypte &qui aimetantcePays 
qu’il fe laiffe mourirde faimfion 
le tranfporte ailleurs. Les Egyp- 
tiens l’adoroient,parce qu’il ne fe 
nourrit que de ferpens & de leurs 
ceufs.il a le bee de la cicogne, & 
ne boit jamais d’eau trouble , ce 
qui faifoit que les Pretres fe pu- 
rifioient avec de l’eau dont il 
avoit bu. On pretend que les 
homines lui doivent l’inventien 
des lavemens , parce qu’il fe fe- 
ringue d’eau falee avec foil bee 
lorfqu’il a befoin de ce remede. 
II y a des Ibis blancs ; mais les 
Ibis comuns ont le dos mele de 
noir , de verd & de pourpre, £c 
le ventre blanc. 

ICAQUE , f. m. Prunier des 
Antilles , qui porte une prune af- 
fez l'emblable a celle de Damas. 
Elle eft li eftimee de plulieurs 
nations fauvages , que vers le 
terns de fa maturite on fait la 
garde avec des armes, pour em- 
pecher que les fauvages voilins 
n’en viennent ceueillir. 

ICHNEUMON , f. m. Ani¬ 
mal d’Egypte , de la grandeur 
d’un chat , qui a le grouin d’un 
pourceau & cinq griffes auxjam- 
bes de derriere. II eft fort enne- 
mi des crocodiles & de tous les 
ferpens. On dit qu’il s’infinue 
dans le ventre du crocodile, tan- 
dis que cet animal dort, & qu’il 
lui mange le foie. On pretend 
auffi que lorfqu’il veut combattre 
un ferpent , il fe plonge dans 
l’eau, & fe roule enfuite fur la 
pouffiere dont il fe fait comme 
une cuiraffe qu’il laiffe fecher an 
foleil. Sa couleur eft mouchetee 
de blanc, de jaune & de cendre. 

ICHNOGRAPHIE , f. f. Mot 
^rec esmpofe, qui lignifie pro- 
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4i8 I C 
preinent defcription des vefilges cl’Li¬ 
ne chofe. On donne ce nom Ji la 
defcription du plan geometral 
tl’un batiment. 

ICHOGLANS , f. m. Nom de 
certains Eunuques blancs , qui 
fervent le Grand-Seigneur dans 
le Serrail , comme une forte de 
Pages. 

ICHTYOLOGIE , f. f. Mot 
grec compofe , dont la premiere 
partie fignifie poiii'on. On donne 
ce nom aux ouvrages qui traitent 
des poilions , comme on appelle 
fchtyophage celui qui en fait fa 
nourriture ordinaire. 

ICON OCLASTE , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie Brifeur 
d’images, & qui eft le nom d’une 
fedle d’Heretiques du liuitieme 
fiecle , qui firent la guerre aux 
Images des Saints. 

ICONOLOGIE , fubft. fern. 
Mot grec compofe, qui eft , fui- 
vant fafignification , le nom d’u¬ 
ne Science , ou A’un Traite , qui 
confiftedans la deferiptiondes fi¬ 
gures & des reprefentations divi¬ 
nes & humaines. Les Dieux , par 
exemple , ont chacun leur carac- 
tere particulier : Saturne eft re- 
prefente comme un vieillard , 
avec une faux ; Jupiter avec la 
foudre a la main , & une aigle k 
fon cote ; Neptune avec un Tri¬ 
dent, affis fur un char traine par 
des chevaux marins ;Pluton avec 
line fourche , fur un char traine 
par quatre chevaux noirs ; Cupi- 
don*, avec un arc, un carquois 
plein de fleehes , une torche, & 
quelque-fois avec un bandeau fur 
les yeux; Apollon avec une belle 
chevelure , un arc & des fleehes, 
& quelquefois avec une lyre ; 
Mercure , avec un caducee ti la 
main, & des alles a fon chapeau 
& aux talons ; Mars , arme de 
pied en cap , avec la figure d’un 
coq, qui lui etoit confacre ; Bac¬ 
chus , couronnc de lierre , arme 
d’un thvrfe , couvert d’une peau 
de tigre , & quelquefois traine 
par des tigres & fuivi d’une trou- 
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pa de Menades ; Hercule, cou¬ 
vert d’une peau de lyon , & la 
maffue it la main ; junon , affi- 
fe fur une nuee , avec un paon it 
fon cote ; Venus , fur un char 
traine par des pigeons ; Pallas , 
armee d’un cafque , & appuyee 
fur fon egide , avec une chouette 
a fon cote ; Diane , en habit de 
chaffe & l’arc a la main ; Ceres,, 
avec une faucille , & une petite 
gerbe de bled , &c. Les Peintres 
ont porte les exprefions emble- 
matiques jufqu’a les faire fervir 
it reprefenter les paffions , les 
vices , les vertus , See. 

ICOSAEDRE, f. m.Mot grec 
compofe , qui eft , fuivant fa fig- 
nification en Geometric , le nom 
d’un folide contenu fous vingt 
triangles egaux entr’eux. 

ICTERE , f. m. Nom grec , 
que les Medecins donnent i la 
jauniffe , ou plutot an deborde- 
ment de bile qui la caufe. II eft 
forme du nom d’un animal qui 
a les yeux jaunes , & qui meurt , 
dit-on, s’il eft regarde par una 
perfonne attaquee de la jauniffe, 
au lieu que le malade guerit 
pour l’avoir vft- On appelle I£le- 
riques les reme des qui fervent 

guerir la jauniffe. 
IDlrE , f. f. gr. Reprefentatioit 

qui fe fait de quelque chofe dans 
l’efprit, foit que cette chofe exif- 
te au-dehors ou qu’elle foit pure- 
ment intelleblulle. On appelle 
ideal ce qui eft imaginaire , & 
& qui n’exifte qu’en idee, ou ce 
qui appartient aux idees. 

IDENTIQUE, adj. Mot form4 
du latin, qui fignifie ce qui eft le 
meme. Ainfi Ion appelle propoii- 
tionsidentiques cellesqui revien- 
nent au m£me fens. Identite eft 
le fubftantif. 

IDES, f. f. Terme des anciens 
Komains , qui fignifioit une des 
divifions du mois dans leur Ca- 
lendrier. Le jour des Ides etoit 
le 15 dans les mois qui ont tren- 
te & un jours.C’etoit le 13 dans 
les auires mois. Voja% CaleN- 
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®ES & Nones. On pretend qu’il 
vient d’un ancien motTofeari} 
qui fignifioit divifer. 

IDIOME , f. m. Mot grec , 
dont le fens revient a celui de 
dialedte , & qui fignifie line pro¬ 
priety du langage , ou une manie- 
re de parler la meme langue , 
qui eft diffcrente de celle dont on 
la parle dans un autre lieu. En 
termes de Grammaire,on appelle 
Idiotifme cette difference d’ldio- 
ines. 

IDIOPATHIE, f. f. Mot grec 
compote , qui fignifie , en Mede- 
cine , une maladie particuliere a 
quelque partie du corps. En Mo¬ 
rale , e’eft 1’ inclination, particuliere 
qu’on a pour une chofe plutot 
que pour une autre. 

- IDOLE, f. f. Mot grec qui fig¬ 
nifie proprement la ftatue , l’i— 
mage , ou la reprefentation de 
quelque fauffe divinite , mais 
qui fe dit, dans les fens moral, 
de tout ce qui eft l’objet domi¬ 
nant de notre amour , de notre 
refpedt , de nos defirs & de nos 
recherehes. Idolatrie fignifie Cults 
des Idoles ; Idoldtre , celui qui 
leur rend un Culte ou qui les 
adore. 

IDYLLE , f. f. Mot grec, qui 
eft le ttoin d’une piece de Vers 
ou d’un petit Poeme , conte¬ 
stant quelque narration agrea- 
ble , fur-tout dans le genre paf- 
toral. 

JECORAIRE. adj.Nom forme 
du mot latin qui fignifie foie. On 
appelle vcinejecoraire ou bajllique, 
une veine qui procedant du ra- 
meau axillaire , fe rend au mi¬ 
lieu du pli du coude , ou fe fait 
la faignee du bras. 

JECTIGATION, f. f. lat. Les 
Medecins donnent ce nom h un 
petit tremblement qui fe fait quel- 
quefois fentir aux poulx , & qui 
denote que le cerveau, d’oii naif- 
fent tous les nerfs, eft attaque de 
convulfion. 

JECTISSES , adj. Mot forme 
du participe latin qui fignifie jet— 
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te. On appelle terres jeSlijJes, cel- 
les qu’on remue pour les jetter 
d’un lieu dans un autre. 

JEJUNUM , f. m. lat. Nom 
d’un boy an qui joint le duodenum, 
& qui fe nomme aufii le jeuneur. 
Ce nom lui vient de ce qu’il eft 
toujours plus vuide que les au¬ 
tre s. 

JEQUITINGUAM, f. m. Ar- 
bre du Brefil, dans le fruit duquel 
eft une amende noire & ronde , 
dont l’ecorce a la vertu du favon 
pour nettoyer. Le fruit a la for¬ 
me d’une fraife. 

JEREPEMONGA , f. m. Ser¬ 
pent aquatique du Brefil, qui a , 
dit-on , la propriety d’arreter fi 
fortement tout ce q^ai le touche , 
qu’il fait fa nourriture des ani- 
maux qui facollent ainli <1 fa peau 
en y touch ant. 

JET, f. m. En termes de Fon- 
deur , e’eft le nom d’une efpece 
d’entonnoir qui eft au bout d’un 
moule , & par lequel on y verfe 
le metal fondu. On dit d’une fi¬ 
gure qui a ete bien jettee , c’eji 
un beau jet. Jetter , fignifie , dans 
le meme langage, faire couler le 
metal dans le moule. En termes 
de Marine , faire le jet, e’eft jet¬ 
ter dans la mer une partie de la 
charge d’un vaiffenu , quand on 
y eft force par le gros terns. En 
termes de Fauconnerie, jet eft le 
nom d’une petite entrave qu’on 
met aux pieds de 1’oifeau. 

JEU , f. m. En termes deChar- 
penterie , e’eft le nom d’une lon¬ 
gue piece de bois oil pofc Sctour- 
ne l’arbre d’un moulinavent, du 
cote de la tete. En termes de Ma¬ 
rine , faire jen parti, e’eft rompre 
la fociete entre deux perfonnes ?ui ont chacune leur partauvaif- 
eau. C’eft peut-etre une corrup¬ 

tion du terme latin , Jus partium. 
JEUNEUR , f. m. Vojei Je¬ 

junum. 
IF, f. m. Arbre dont les feuil- 

les reffemblent b cellcs du fapin 
& font d’un verd brun qui ne fe 
fletrit jamais. II ports une efpe- 
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ce de bales rouges , coimne cel- 
lesdu houx,dontles qualitesfont 
fort dangereufes. Le bois meme 
'de l’lf eftvenimeux , comme on 
l’a yerifie par des tonneaux qu’on 
en a fait pour y mettre des li¬ 
queurs ; & quelques-uns preten- 
dent que fon ombre l’eft aufli. 

IGBUCAMICI, f. m. Arbre de 
1’Amerique meridionale , dontle 
fruit reffemble & la pomme de 
coing, 8i contient une graine qui 
pafi'epourunremede certain con- 
ire la dvffenterie. 

IGCICGA , f. m. Arbre refi- 
ueux du meme pays, dont l’ecor- 
ce pilee rend une liqueur qu’on 
fait congelerSf qui fert d’encens. 
ISIgtaicica eft un autre arbre des 
meines lieux , dont la refine eft 
aufli tranfparente que le verre. 

IGNAME ou IGNIAME,f. m. 
Racine de Nigritie , & commune 
aufli dans plufieurs parties de l’A- 
merique , qui eft une efpece de 
Patau dont les Negres fe nourrif- 
fent. Elle pouffe des fleurs jau- 
natres qui rampent fur la terre & 
qui donnent de la graine, Ses 
feuilles font en forme de coeur& 
plus grandes que celles des pa- 
iates. 

IGNITION , f. f. Terme de 
Chymie , forme du mot latin qui 
fignifie feu. On appelle ainfil’ap- 
plication du feu aux metaux, juf- 
qu’a ce qu’ils deviennent rouges 
fans fe fondre.L’etain & le plomb 
ne peuventfouffrir l’igmtion,par- 
ce qu’ils ont Jrop de facilite ii fe 
fondre. 

IGUANA ou GUANA , f. m. 
Nom d’une efpece de lezard d’A- 
merique , dont la peau eft reve- 
tue de petites ecailles brunes & 
cendrees , & qui a comme des 
dents de fcie le long du dos. II 
pond un grand nombre d’ceufs de 
la groffeur d’une noix. L’lguana 
eft un animal amphibie , ii peu 
nuifible que fa cliair & fes ceufs 
font un fort bon aliment. LesEf- 
pagnols mdmes en mangent. 

IGUARUM, f. m. Animalam- 

II I M 
pbibie duBrefil,ennemi de l’hom- 
me , & de la groffeur d’un bceuf. 

ILEON , f. m. Mot forme du 
verbe grec qui fignifie tourner. 
C’eft le nom du troifieme & du 
dernier des inteftins greles, fitue 
au-deffous du nombril , entre le 
jeuneur & le borgne. Il fait plu¬ 
fieurs tours & retours. 

ILIADE, f. f. gr. Nom du pre¬ 
mier des Poemes d’Homere, com- 
pofe fur le fiege de Troye, & fur 
l’enlevement d’Helene. II paffe 
pour le premier & le plus parfajt 
Poeme epique qui ait jamais ete 
compofe. 

ILIAQUE , adj. Mot de me¬ 
me origine que Vlleon, & qui eft 
le nom d’une veine qui eft undes 
rameaux du tronc defcendant de 
la veine-cave. Les Medecins ap¬ 
pellant aufti colique iliaque , celle 
qu’on nomme vulgairement Mi- 
ferere. 

ILLUSION, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie tromyerie , par 
une fauffe apparence qui en im- 
pofe. IlLufoire eft l’adjedlif , Sf 
fignifie par confequent ce qui 
trompepar une fauffe apparence. 

IMAGINATION, f. f. lat. Fa- 
culte de Fame, par laquelle elle 
fe reprefente les cbofes exterieu- 
res & fenfibles , a l’aide des tra¬ 
ces du cerveau. 

IMAN, f. m. Titra de dignite 
Ecclefiaftique parmi les Turcs. 
C’eft leChef d’une Congregation 
ou d’une Mofquee , a peu pres 
comme nos Cures font les Chefs 
des Paroifles. 

IMBARGO , f. m. Mot Ef- 
pagnol, qu’on prononce vulgai- 
rement Embargo , & qui fignifie 
une defenfe h tons les vaiffeauX 
de fortir d’un Port. 

IMBIBER, v. adl. Mot forme 
du verbe latin qui fignifie boire. 
Un corps fpongieux s’imbibe fa- 
cilement de toutes fortes de li¬ 
queurs. 

IMMACULfi , adj. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui fignifie 
fadie. Im a la fores de la negation 
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I M 
dans ce mot; c’eft-a-dire, qu’t'm- 
macule fignifie fans tache oil ce qui 
n’a pas de tache. II ne fe dit gue- 
res que dans la conception de la 
fainte V‘erge. Cette difference de 
Vim , qui ell tantot negatif, com- 
me dans immacule, & tantot poli- 
tif, coimne dans immanent, for¬ 
me une grande difficult^ pour les 
Etrangers. II en eft de merne de 
il, coinme dans illuming 8c ilUgi- 
time; de in, comme dans infini 8t 
inonde; & des autres particules de 
3a merne efpece, dont le fens va- 
rie fans autre regie que l’ufage 
pour juftifier cette difference. 

IMMANENT, adj. Mot for¬ 
me du verbe latin qui fignifie de- 
meurer. On appelle qualite's imma- 
nentes , celles qui demeurent ha- 
bituellement dans un fujet , par 
oppofition a tranfitoires ou pal- 
fageres. 

IMMEDIAT, adj. Mot forme 
flu latin, qui fignifie ce qui n’eft 
pas fepare d’autre chofe par le 
moindre intervalle. Sniccefjion. im¬ 
mediate , c’eft-i-dire , qui fe fuit 
fans interruption. Imme'diatement 
ell 1’adverbe &fe dit dans le me- 
me fens. 

IMMEMORIAL, adj. lat. Mot 
forme de memoire , qui fignifie , 
dont on ne pent fe fouvenir. Un terns 
immemorial. line fe dit gueres que 
dans cet exemple. 

IMMENSE , f. f. Mot forme 
flu latin , qui fignifie ce qui ne 
peut etre mefure , ni compte ; ce 
quieltd’une etendue qui furpaffe 
notre faculte de concevoir. 

IMMERSION , f. f. Mot tire 
flu latin , qui fignifie l’a&ion de 
plonger quelque chofe dansl’eau 
ou dans toute autre liqueur. On 
appelle , en termes de Chymie , 
calcination immerjive l’epreuve qui 
fe fait de l’or dans de l’eau-for- 
te. En termes d’Aftronomie, im- 
merjion fe dit du commencement 
d’une eclipfe ; c’eft-a-dire , de 
I’inftant oh une Planete commen¬ 
ce a etre obfcurcie par l’jnterpQ- 
fition d’une autre. 
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IMMORTELLE , f. f. Nom 

d’une petite fleur , qui ne fe fie- 
trit pas , quoique feparee de fa 
tige. II y en a de blanches , de 
jaunes , Sc de quelques autres 
couleurs. 

IMMUNITY f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie exemption , 8c 
qui fe dit de certains privileges 
accordes par la Puiffance feculie- 
re on ecclefiaftique. 

IMPANATION, f. f. Motfor- 
me de pain , ou du mot latin qui 
fignifie la m6me chofe. C’eft un 
terme de Theologie , qu’on ern- 
ploie pour exprimer 1’opinion des 
Lutheriens, qui croient qu’apres 
la confecration le pain demeure 
dans l’Euchariftie , Sc que le 
corps de Jefus-Chrift s’y irouve 
renferme. 

IMPASTATION , f. f. Mot 
forme de paftc , pour fignifier un 
melange de plulieurs matieres 
paitries enfemble St liees par 
quelque maftic qui durcit d l’air. 
Quantite de colomnes qui nous, 
reftent de l’ancien terns , paroif- 
fent avoir ete faites par impafiation. 

IMPENSE, f. f. Terme de Pa¬ 
lais. C’eft un mot purement la¬ 
tin , qui fignifie une depenfe fai- 
te pour l’amelioration d’un bien 
dont on jouit de bonne foi , & 
qui doit Stre rembourfee par celui 
qui veut y rentrer. 

IMPERATIF, f. m.lat. Ter¬ 
me de Grammaire , qui eft lc nom 
du fecond. mode dans la conjugai- 
fon des verbes. 

IMPERATORIA , f. f, lat. 
Plante dont les feuilles reffem- 
blent k celles du panaisfauvage , 
St qui porte une graine piquante 
8t odoriferante. On la nomme 
auflt AJirentia Sc Oftrutium. Ses. 
vertus font en fi grand nombre 
contre toutes les maladies & tons 
les poifons , qu’elle en a merite 
le nom d’lmperatoria. 

IMPERIALE , f. f. Nom d’u¬ 
ne plante dont la tige eft fort 
haute 8t couronnee de quatre ou 
cinq flours du meme nom , qui 
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fe renverfent en forme de clocbe. 
C’eft aufli le 110m d’une prune 
violette, de forme oblongue. On 
up pel le imperiale le fommet d’un 
caroffe & celui d’un lit. En ter- 
mes d’Arcltitefture , Vimperiale 
eft une efpece de dome dont le 
fommet eft en pointc , & qui s’e- 
largii en forme de deux S jointes 
par le haut.La pierre imperiale eft 
nne efpece d’opiat pour les dents, 
compcfee de lalpetre , d’alun de 
roche &de fouffre.L’cau imperiale 
eft une diftillation de pluficurs 
fortes d’herbes & d’cpices.Onap- 
pelle villes Imperials , certaines 
villes litres d’Allemagne , qui 
ont le droit d’elire lcurs Magif- 
trats , & qui n’ont pas d’autre 
Attendance de PEmpereur cpie 
les autres Sourerains du mime 
pays. 

IMPERITIE, f. f. Motpure- 
ment latin. qui fignifie ignorance 
cle Part dont on fait profeffion. 

I.MPLICITE , adj. Mot tire 
du latin , qui eft oppofe k expli- 
cite, & qui ne fie prend que dans 
le fens moral , pouf fignifier ce 
□ ui eft renfermf dans une chofe 
fans Itre ouvertement exprime. 
On appelle foi implicite la crean- 
ce d’un point de doftrine fur la 
Jim pie auioritt du temoignage , 
fans explication qui eclaire autre- 
ment l’efprit. 

IMPOSER , v. aft. lat. En 
termes d’lmprimerie , c’eft met- 
tre dan3 des garnitures les pages 
compolees & formles, qu’on ier- 
re avec des coins dans un chailis 
de fer , pour emplcher qu’il ne 
tombe aucune lettre. Impojer , en 
impofer , fe difent dans le fens 
moral ; le premier , pour faire 
line forte imprMion par Pair, le djf- 
cours , les maliieres , &c. le fe- 
cond , pour tromper, en faire ac- 
croire. 

IMPOSITION, IMPLANTA¬ 
TION , ft', ff- lat. Termes de 
Medecine , qui appartiennent a 
la methode qu’on appelle tranf- 
phnMion , & qui confifte a gue- 
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rir les maladies en les faifant 
pafler d’un fujet a l’autre. 

IMPOSTS , f. f. Nom d’uns 
petite corniche A’architefture. 
Ce mot eft Italien. Ily adifferen- 
tes fortes d’impojles , fuivant les 
ordes. 

IMPRfiCATION , f. f- Mot 
tire du latin, qui fignifie des ex- 
prefionspar lefquelles on fouhai- 
te qu’il arrive du mal a quel- 
qu’un. 

IMPREGNATION, f. f. Mot 
forme du verbe latin_ qui fignifie 
etre enceinte. II exprime l’aftiort 
par laquelle un fiuide fe remplit 
des parties d’un autre fluide,_qtti 
lui communiquentleurs qualites. 
Impregne & s’impregner fe dilent 
dans le mime fens. 

IMPRESCRIPTIBLE, adjeft. 
lat. Terme de Palais , qui fe di£ 
de ce qui n’eft pas fujet a pref- 
cription. Une rente eft imprefcrip- 
tible , lorfqu’elle a ete confti- 
tuee a prix d’argent. 

I MERES SE , adj. Terme de 
Philofopbie tire du latin , pour 
fignifier ce qui a fait del’impref- 
fion fur l’efprit ou fur les fens. 
Efpeces imprc'jfes. 

IftPRIMER, v. aft. En gene¬ 
ral ce verbe , qtu eft. tire du la¬ 
tin, flgriifie faire une empreinte, 
une figure fur quelque corps , 
en le preflant d’un corps plus 
dur. Lorfqu’il eft queftion de Li- 
vres , c’eft mettre un Ouvrage 
fous preffe avec tous les inftru- 
mens qui fervent a l’lmprimerie , 
Art dont l’invention n’eflque du 
quinzieme fiecle , & que les uns 
attribuent & Jean Favfte , de Ma- 
yence ; A’autrcs a Jean Mentel , 
de Strasbourg ; d’autres h Lau¬ 
rent Cofter, de Harlem en Hollan- 
de. Nicolas Janfon , qui s’etablit 
kVenifeen 14S6 , eft le premier 
qui ait commence k polir l’lm- 
primerie. Aide Manuce inventa le 
caraftere Italique dans la meme 
ville , & fut le premier qui im- 
prima le grec_& l’hebreu. Nos 
premiers Imprimeurs etoient de 
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I M IN 
tres-habiles gens t mais, en gene¬ 
ral , cette profeffion eft devenue 
aujourd’hui trop mechanique.En 
termes de Peinture , imprimer , 
c’eft mettre fur une toile quelques 
couches d’une premiere couleur , 
pour fervir de fond acelles dont 
on doit compofer le tableau ; & 
cet enduit s’appelle imprinieure. 

IMPUBERE , f. m. Mot for¬ 
me du latin, qui figniSe , en ter- 
rnes de Droit, celui ou cells qui 
n’a pas encore atteint Page de 
puberte ; c’eft-a-dire , quatorze 
ans pour les garcons , & douze 
pour les filles. 

IMPUDENCE, f. f. Mot forme 
du latin , qui fignifie les quali- 
tes oppofees k la modeftie, k la 
pudeur & au gout des bienfean- 
ces etablies. Les anciens Grecs 
eleverent un temple h PImpu¬ 
dence , & lui confacrerent la 
perdrix comrne fon fimbole. 

IMPULSION, f. f. Mot tire 
du latin , pour lignifier l’aftion 
de pouffer. On l’oppofe com- 
munementi attraction , qui figni¬ 
fie l’aftion d’attrier. JmpulJionCe 
dit auffi , dans le fens moral , 
des motifs & des efforts qu’on em¬ 
ploye pour faire agir quelqu’un. 

IMPUNITE , f. f. Mot forme 
du latin , qui fignifie negligence a 
punir, exemption ou relachement 
d’une punition meritee. On dit 
auffi impuni, impunement, quoique 
tous ces mots n’aient pas de ver- 
be. 

INACCESSIBLE , adj. lat. 
Mot forme d’acces , qui fe dit 
d’une chofe ou d’un lieu dont on 
ne peut approcher. 

INADEQUATE , adj. Terme 
de Philofophie tire du latin, qui 
eft l’oppofe d'adequate ; & qui 
fignifie imparfait, ou ce qui man¬ 
que de quelque chofe pour §tre 
au degre qui convient. 

INADVERTENCE , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie de- 
faut d’attention ou de foin. 

INAMISIBE , adj. Mot forme 
flu verbe latin qui fignifie perdre. 

I N 42? 
Ltprenant la force negative, ina- 
mijjible fignifie ce qui ne peut 
etre perdu. 

INANITION , f. f. Mot for¬ 
me du latin , pour fignifier l’etat 
d’un eftomac vuide & affoibli, 
qui a befoin de nourriture. 

INAUGURATION , f. f. Mot 
forme du latin, qui fe dit des 
ceremonies avec lefquelles on fa- 
creles Empereurs, les Rois , les 
Prelats Ecclefiaftiques , &c. II 
vient du mot augiire , qui etoit le 
110m d’une efpece d’anciens Pr£- 
tres Romains. 

INCAMERATION, f. f. Ter¬ 
me de Chancellerie Apoftoli- 
que , forme du mot latin ou ita- 
lien qui fignifie chambre. II figni¬ 
fie l’union de quelque bien au 
domaine du Pape. Incamenr eft le 
verbe. 

INCANTATION , f. f. Mot 
tiredulatin , qui fignifie l’exerci- 
ce quo les Magiciens font deleurs 
encjiantemens. Ce font ordinai- 
rement cles paroles & des cere¬ 
monies myftericufes, des invoca¬ 
tions du demon , 8tc. 

INCART , f. m. Terme de 
Chymie , qui fignifie une manie-» 
re de purifier Por en le jettant 
danal’eau-forte avec de l’ar'genf 
engrenaille. Ce nom vient deco 
qu’on ne met qu’un quart d’or 
fur trois quarts d’argent. On dit 
auffi incartation. 

INCESTE, f. m. Mot tire du 
latin, qui n’a fignifie , dans foil, 
origine, que ce qui eft cpntraire 
alapureteSe a la faint.ete de la 
Religion ; maisdorit on afaitle 
nom particulier d’un crime qui 
confifte dans un commerce entre 
les deux fexes k quelque degre 
prohibe. Incefiueux fe dit de ce 
qui appartient a Pincefte & de 
celui qui le commet. On a donne 
auflt ce nom a certains Hereti- 
ques de l’onzieme fiecle , qui 
croyoient le mariage permis au 
quatrieme degre , malgre la de- 
feufe de l’Eglife. 

INCIDENCE, f. f. Mot fo% 
Dfliir 
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me du verbe latin qui fignifie 
tomaer. On appelle , en Geome- 
irie, angle d’incidence, celui que 
forme une ligne , un rayon ou un 
corps , en tombantfur un autre. 
Ainfi l’incidence d’une perpendi- 
culaire fur un autre ligne fait 
deux angles droits. S’il eft ques¬ 
tion d’un rayon ou d’un corps qui 
rejailliffe en tombant, l’angle 
de reflexion eft egal h celui d’m- 
cidence. Incident, fubftantif qui 
vient de la meme Source, fe dit 
d’une chofe qui arrive d l’occafion 
d’une autre , foit qu’elleait ete 
prevueounon. 

INCINERATION , f. f. Mot 
forme du fubftantif latin qui fig- 
nifie cendre. line fe ditqu’enChy- 
mie , pour lignifier la reduction 
des v^getaux en cendre. 

INCISOIRE, adj.Mot forme du 
vcrbe latin qui fignifie couper. On 
donne ce nom aux dents qui font 
fur le devant de la bouche, & qu’- 
on appelle autrement tranchantes. 
Incijion , qui fignifie l’adlion de 
couper, vientde la meme Source. 

INCLEMENCE , f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui eft oppofe a 
douceur , & qui ne fe dit que de 
1’air & de la faifon. L’inclemence 
de l’air , fignifie fa rigueur ou 
d’autres qualites nuifibles. 

INCLINAISON, f. f. Terme 
de Mathematique, quifedit“de 
la rencontre de deuxlignes oude 
deux plans quiformentun angle. 

INCLINATION, f. f. lat. 
En termes de Chymie , verfer par 
inclination , fignifie faire corner 
une liqueur en penchant douce- 
ment le vaiffeauqui la contient. 
| INCOGNITO, adv. Mot em- 
prunte de l’ltalien , qui fignifie 
fans etre connu. On le fait auflt 
fubftantif , garden Vlncognito. 

INCOMBUSTIBLE, adj. Mot 
forme du verbe latin qui fignifie 
Iruler , & de la particule negati¬ 
ve in. II fignifie ce qui ne peut 
fitre detruit par le feu. 

INCOMMENSURABLE, adj. 
latin, Terme de Mathematique , 

I N 
qui fe dit des grandeurs qui 
n’ont pas de mefure commune , 
comme le cote d’un quarre & fa 
diagonale, & des nombres qut 
n’ont pas d’autre. divifeur exatft 
quel’unite & le nombre meme, 
comme 7,11,13,23, &c. 

INCOMPATIBLE, adj. Mot 
forme du latin , qui fe dit des 
chofes ou des perfonnes qui na 
peuvent s’accorder enfemble , ou 
fuivant fa propre fignification , 
quine peuvent le fouffrir mutuel- 
lement, car la racine eft le verbe 
latin qui fignifie fouffrir. 
INCOMPETENT, adj. Mot for¬ 

me du latin, qui fignifie cequi n’eft 
pas propre it quelque chofe , ce 
qui n’a pas les qualites requifes. 
Un luge incompetent eft celui qui 
n’a pas le droit ou le pouvoir de 
juger. Une autorite incompe'tente. 

INCONGRUITY , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie une 
adlion pen convenable aux cir- 
conftances , & qui bleffe par con¬ 
sequent quelque bonne regie de 
conduite. 

INCONNUE, adj eft. Terme 
d’Algebre , qui fe dit d’une let- 
tre qui reprefente une grandeur 
non connuequeToncherch'e. 

INCONSISTENT , adj. Mot 
forme du latin , qui fe dit d’une 
chofe qui ne s’accorde pas ou qui 
n’eft pas bienlieeavec une autre. 
11 ne fe dit que dans le fens moral, 
c’eft-a-dire , de la conduite & des 

INCONTINENT,adj. Motfor- 
medu latin , qui fignifie en gene¬ 
ral celui qui ne peut fe moderer; 
mais qui n’eft recu dansl’ufage 
que pour fignifier celui qui fe Ii- 
vre trop aux plaifirs veneriens. 
Incontinence eft le fubftantif & ne 
fe dit que dans le m6me fens. 

INCONVENIENT , f. m. Mot 
forme du latin qui fignifie un mal, 
un oftacle facheux qui s’oppofe k 
quelque vue , ou qui apporte 
du trouble a. quelque chofe. 

INCORPORATION,!.!. 
Mot forme du fubftantif latin qui 
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Cgnifie corps. On appelle incorpora¬ 
tion l’union d’un corps avec un 
autre. Il fe dit dans le fens phy- 
fique & dans le fens moral, ln- 
corvorer eft le verbe. 

INCRUSTATION, f. f. latin. 
Mot forme de croufte , pour fig- 
nifierces ornemens de marbre ou 
d’autre pierr ■ , dont oncouvre , 
comme d’une efpece de croute , 
un mur de maconnerie. Inci-ujter 
eft le verbe. 

INCUBATION, f. f. Mot for¬ 
me du !at;n, quifigmifie Padlion 
de la plupart des volatiles, lorf- 
qu’ils fe mettent fur leurs ceufs 
pourles couver. 

INCUBE , f. m. Nom d’une 
efpece de demon 'fabuleux, qui 
prend un corps pour jouir des 
plailirs de l’amour avec une fem¬ 
me. Ce n’eft au fond qua la ma- 
ladie commune qui porte le nom 
de Cochcmar , qui conftfte dans 
une grande oppreflion d’eftomac 
pendant le fommeil, & que les 
Medecins appellant Ephialtes. 
Mais dans des fiecles d’ignorance, 
les femmes ont abufe de l’erreur 
populaire pour juftifier les effets 
de leur incontinence. 

INCULQUER , v. act. Mot 
tire du latin , qui lignifie repe¬ 
ter fouvent, recommander inf- 
tammentquelque chofe, foitpour 
la faire comprendre , ou pour 
empecher qu’on ne l’oublie. 

INCURSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui lignifie les courfes 
qui fe font dans un pays pour le 
piller & le ravager. 

INDE, f. m. Drogue il’ufage 
de la peinture, de la teinture & 
de la medecine. On diftingue 
deux fortes d’Inde ; 1’une qui eft 
le fuc d’une herbe nominee Guef- 
de , 1’autre qui eft celui de PIn¬ 
digo. On appelle auffi Inde une 
forte de bois dont la decocftion 
eft fort rouge. L’arbre qui fe 
nomine bois d’lnde , eft un arbre 
aromatique des Indes occidenta- 
les , dont les feuilles fervent d’e- 
pices aux Sauvages dans toutes 
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leurs fauces. Les Medecins en 
ordonnent des bains pour forti¬ 
fier les nerfs. 

INBEFINI, adj. lat. Terme 
de Philofophie, mis en ufage 
par Defcartes , pourfignifier une 
etendue dont on ne connoit pas 
la fin. 

INDELEBILE, adj. Mot for¬ 
me du verbe larn qui lignifie ef- 
faceVy pour fignifier avec Pin ne- 
gatif , ce qui eft ineffapable. Le 
caraclere du facerdoce eft indek- 
bile. 

INDEMNITY , f. f. lat. Ter¬ 
me de Palais , qui lignifie la 
meme chofe que dedommage- 
menf, & qui fe dit particuliere- 
ment du droit qu’on doit payer 
au Seigneur quand un Fief eft 
acqnis par l’Eglife , c’eft b—dire , 
lorfqu’il tombe en main morte. 
Indemnifer eft le verbe. 

INDEX , f. m. Mot purement 
latin, qui lignifie cequi montre, 
ceiquiindique. De-la vient qu’on 
donne ce nom au fecond doigt 
de la main , c’eft-i-dire , i celui 
qui fuit le pouce, parce qu’on 
s’en fert ordinairemenfpour mon- 
trer quelque chofe. Les Tables 
des matieres qui fe mettent a la fin 
d’unLivre, portent par la meme 
raifon le nom d’Index. On appel¬ 
le aulfi Index un catalogue dcLi- 
vres fufpedls de mauvaife doc¬ 
trine , dont le Saint Siege inter- 
dit la ledture , quoiqu’ils ne 
foient pas encore condamnds ju- 
ridiquement. Mettre un Livre k 
I’Index , c’eft le mettre dans ce 
rang. 

1NDICATIF , f. m. lat. Ter¬ 
me de Grammaire, qui eftle nom 
du premier mode dans la conju- 
gaifon desverbes. Indieatif fe dit 
aufii de ce qui fert & marquer 
quelque chofe , & devient alors 
adjedtif. On appelle colomnes indi¬ 
catives , celles qui fervent a mar- 
quer les marees fur les cotes de 
l’Ocean. LtriujKfrlignifie marquer. 
Indication lignifie un figne qui 
marque quelque chofe. Les Itidi- 
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cations du poulx , fe dit des Iumie- 
res qu’on tire du poulx pour la 
connoiflance d’une maladie. 

INDICTION , f. f. lat. Ter- 
rae de Chronologie , qui fignifie 
une revolution periodique de 
quinze arinees. Cette methode 
de compter eft en ufage dans les 
Bullesdu Saint Siege. On en at- 
tribuel’orig'.ne iConftantin ,qui 
la fit fuccederh celle des Olym- 
piades.Quelques-uns croientqu’- 
elle commenpa par une taxe du 
meme nom , qui dura quinze ans. 

INDIGENES, fi. m. Nom for¬ 
me du grec, que les Anciens don- 
noient aux Habitans nafurels d’un 
pays , comme ils donnoiSnt celui 
d’lndigetes a leurs Heros ' & a 
leurs demi-Dieux , c’eft-a-dirc , 

it ceux qui avoient meriteparde 
grandes adlions d’etre eleves au 
rang des Dieux. 

INDIGO, f. m. Nom d’une 
teinture violette , qui fe tire des 
feiiilles d’une plante que les Ef- 
pagnols nomment Anil, 8c qui 
porte parmi nous le mSme nom 
d’Indigo. Sa fleur eft rouge Sc fa 
graine couleur d’olive. L’indigo 
n’eft qu’une efpece de fain-fom , 
qui ne s’eleve que d’environ deux 
pieds & demi, rnais qui, lorf- 
qu’on ne le coupe pas , prend 
forme d’arbriffeau 8c pouffe tin f;rand nombre de rameaux. Ses 
euilles font d’un verd fort brun, 

argcntees par-deffus, 8c de la 
grandeur de l’ongle du petit 
doigt. 

INDULGENCE,f. f. lat.Enter- 
mes Ecclefiaftiques, c’eft une re- 
miflion de quelque partie de la 
peine due au peche , quele Pape 
accorde en vertu des meritesdu 
Sauveur. Cet ufage , qui a tour- 
ne fouvent en abus , a pris naif- 
fance pendant les perfecutions 
des Empereurs payens, oil un 
Martyr admettoit quelquefois les 
pecheurs it la participation du 
merite de fes fouffrances , ce qui 
leur etoit compte en diminution 
des penitences publiques. 

I M 
INDULT, f. m.lat. Droit quele 

Pape accorde par rapport h cer- 
taines chofes , fur-tout pour fe 
pro curer un Benefice Ecclefiafti- 
que._ Un Indultaire , c’eft-i-dire, 
celui qui veut obtenir un Benefi¬ 
ce en vertu de fon Indult , doit 
obtenir des lettres de nomina¬ 
tion du Roi , les faire enre- 
giftrer au Parlement , 8c en 
donner connoiflance an Colla- 
teur; apres quoi , lorfque le ti- 
tre vient avaquer , il doit le re- 
querir dans les fix mois. On dif- 
tingue 1 ’Indult des Rois , par le- 
quel ils ont le pouvoir de nom- 
mer aux Benefices Confiftoriaux; 
1 ’Indult des Cardinaux, qui leur 
donne le pouvoir de conferer en 
commande , celui de tenir les 
Benefices reguliers comme les fe- 
culiers , 8c de ne pouvoir 8tre 
prevenus dans les fix mois qu’ils 
ont pour conferer les Benefices 
a leur nomination; Vlndnlt des 
Confeillers du Parlement de Pa¬ 
ris Sc des Maitres des Requetes , 
qui leur donne pouvoir d’obte- 
nir un Benefice vacant. Ce qu’on 
appelle Indult , en Efpagne , eft 
un droit, qui fe paye au Roi fur 
toutce qui vient des Indes occi- 
dentales par les gallions. 

INEFFABLE , adj. Mot for¬ 
me d’un verbe latin qui veut di¬ 
re yarler , exprimer par le dif- 
cours , 8c qui joint avec la par- 
ticule negative in, fignifie ce qui 
ne peut etre exprime ouraconte , 
ce qui eft au-deffus de l’expreffion 
du difeours. 

INEPTITUDE, f.f.Mot forme 
du latin, qui fignifie defautd’ha- 
bilite ou de capacite pour quel¬ 
que cliofe. 

INESCATION , f. f.Mot for¬ 
me du latin , qui fignifie une ma- 
niere de guerir les maladies en 
faifant manger ■ au malade cer- 
taines preparations cbymiques de 
chofes tirees d’un autre animal. 
C’eft une forte de tranfplantation, 
qui faitpafferla maladie dans l’a- 
nimal dont les chofes font tirees. 
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INFANT , f. m. Nom qui fe 

donne par excellence aux En.fans 
des Rois d’Efpagne & de Por¬ 
tugal. 

INFATUATION, f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie pre¬ 
vention exceffive & ridicule, en 
faveur de quelqu’un ou de quel- 
que chofe. 

INFERNAL , adj. lat. Ce qui 
appartient a l’Enfer. On appelle 
pierrs infernde, enChirurgie, cer¬ 
tains cauftiques dont la vertu eft 
permanente , tels que la pierre 
de vitriol. 

INFESTER, v. aft. Mot tire 
du latin , qui fe dit des licux plu- 
totqucdes chofes. Infefterutilieu, 
c’eft le frequenter poury caufer 
du mal , y repandre le trouble 
& le ravage comme font les 
voleurs. 

INFINITESIMAL , adjeft. 
Quelques-uns donnent le nom de 
cslcul infinitefimalli la metliode 
des Fluxions. Voye^ Fluxions. 

INFINITIF , f. m. lat. Ter- 
me deGrammaire, qui eft le nom 
d’un mode dans la conjugaifon 
des verbes. 

INFLAMMATION , f. f. lat. 
Terme de Medecine. C’eft une 
tumeur pfoduite par un dcborde- 
raent de fang qui s’cpaiflit & qui 
fe coagule. LesinflammafionsleS 
plus dangereufes font celles de 
la poitrine. 

INFUSION, f. f. Mot tire du 
latin. En termes de Pharmacie , 
c’eft une maniere de preparer les 
medicamens enles faifanttremper 
dans une liqueur , pour leur fai- 
re acquerirquelque vertu ou pour 
corriger quelque qualitenuifible. 
infufer fe dit dans le meme fens. 

INGENU , adj. Mot tire du 
latin , qui fignifioit , parmi les 
anciens Romains , un homme 
qui etoit ne libre , c’eft-li-dire , 
qui n’avoit jamais etc dans la 
fervitude , pour le diftinguer des 
Affranchis qui devoient leur li- 
berte a la faveur de leur Maitre. 
Aujouad’hui ingenu, a la meme 
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fignification que fimple , naif , 
fans deguifement. Ingenuite eft le 
fubftantif. 

INHERENCE , f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui n’eft gueres 
d’ufage qu’en langage de Philo- 
fophie, pour llgnifier la jonftion 
de l’accident avec la fubltance. 

INHUMATION , f. f. Mot 
forme du fubftantif latin qui fig- 
nifie terre , Si de la particule la- 
tine in qui lignifie dedans. C’eft 
proprement l’aftion de mettre 
une chofe en terre ; mais dans 
l’ufage common , il ne fe prend 
que pour l’enterrement des corps 
morts. . 

INJECTION, f. f. Mot tire 
du latin , qui exprime l’aftion 
par laquelle on jette quelque li¬ 
queur dans ce qui eft capable de 
la contenir. Les Medecms don- 
nent egalement ce nom aux me- 
dicamen; liquides qu’on feringue 
dans quelque partie malade, 1 
l’aftion de les feringuer. 

INJONCTION , f. f. Mot tire 
du latin, qui a la m§me fign.fi- 
cation que commcuidement , ordre 

INITIAL, adj. Mot forme du 
fubftantif latin qui lignifie com¬ 
mencement. Oil appelle lettre initia¬ 
ls , celle qui commence un nom 
propre, michapitre,une periode. 
Elle doittoujours etre majufcule. 

INITIATION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie l’entree , 
l’admiffion de quelqu’un dans 
quelque corps ou dans quelque 
affaire,. Mais c’eft_ proprement 
un terme de Religion , qui fe 
difoit anciennement de la pre¬ 
miere admiffion h certains myfte- 
res, tels que ceux d’Elufine, &c. 
lnitier eft le verbe- 

INNfi , adj. Mot forme du la¬ 
tin , qui fignifie ce qui eft ne dans 
nous , avec nous , ce que nous 
apportons en naiffant. Ondeman- 
de , en Philofophie , s’il y a des 
idces inne'es, e’eft-a-dire , fi nous 
apportons en naiffant des idees 
attachees a notre nature , ou fi 
nous naiffons feulement areola 
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faculte d’en recevoir a mefure que 
ies organes fe forment. 

INNOCENCE, f. f. Mot tire 
du latin , qui fe prend , dans no¬ 
ire langue, en bonne & enmau- 
vaife part. II fignifie exemption 
de faute , dans l’intention com- 
me dans I’adlion ; & dans ce 
fens , on appelle innocence origi- 
nelle , l’etat ou le premier hom- 
ine fut cree. II fignifie auffi tine 
certaine alteration des facultes 
de 1’arne , qui ramene l’homme 
a 1’etat de I’enfance, c’eft-a-dire, 
& l’incapaeite de juger. Innocent 
fe prend auffi dans les deux fens. 
On donnc le nom A’Innocens aux 
enfansqui furent tues parl’ordre 
duRoi Herode , au terns de la 
naiffance de Jefus-Chrift , dans 
l’efperance que le Sauveur feroit 
confondu dans ce nombre , fur 
un mal-cntendu qui fit croire a 
ce Prince que le Meffie predit par 
les Proplietes , devoit etre Roi 
des Juifs & lui enlever par con- 
fequent la couronne. 

INOFFICIEUX, adj. Iat. Ter¬ 
ms de Droit, qui fe dit de la dif- 

olltion d’un pere lorfqu’il des- 
eritefon fils fans unejufte caufe. 
INNOVATION, f. f. Mot for¬ 

me du latin , qui fignifie l’intro- 
dudlionde quelque nouveau point 
en matiere de doctrine, d’ufages 
Ou d’opinions. InnoverefI le ver- 
be. Ces deux motsnefe prennent 
a;ueres qu’en mauvaife part. De- 
la le nom de Novateurs , qtt’on a 
donne de tous terns a ceux qui 
caufent du trouble par de nou- 
vclles idees de Religion. 

INOCULATION , f. f. latin. 
Nom qu’on a donne a une nou- 
velle methode de prevenir les 
plus facheux effets de la petite 
verole , en la caufant yolontai- 
rement aux enfans , par l’infer- 
iion d’un peu de pus , qui fe fait 
auxveines dubras & des jambes. 
Cette methode , qu’on croit ve¬ 
nue de Circaffie , n’a gueres ete 
recue qu’en Angleterre, oh ilpa- 
roit me me que fes inconveniens 
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Pont fait abandonner. 
. INQUISITION, f.f. JuriCtic- 

tion Ecclefiaftique, etablie dans 
plufieurs Pays Catholiques pour 
connoitre des crimes qui blefl'ent 
la Religion. Elle s’appelle autre- 
ment le faint Office. Les Officiers 
fenomment Inquifiteurs.Les abus 
de ce Tribunal font terribles ; ce 
qui a fait qu’on n’a pas voulu le 
recevoir en France. 

INSCRIPTION, f. f. Mot for¬ 
me du latin, qui fignifie quelque 
chofe d’ecrit ou de grave fur un 
monument , fur un tombeau , 
fur une medaille, &c. pour con- 
ferver la memoire de quelque 
perfonne ou de quelque evene- 
ment. Infcription en faux eft un 
terme de pratique , qui fe dit 
d’une declaration parlaquelle on 
maintient que le titre d’une. de- 
mande eft contrefait ou altere. 

INSECTE , f. m. Nom gene¬ 
ral de tous les petits animaux, 
foit rampans ou volatiles , qui 
n’ont pas leurs parties bien de- 
veloppees & bien diftineftes. On 
a verifie par les obfervations 
qu’il n’y a pas d’herbe ni de plan- 
te qui n’ait fes infedles particu- 
Iiers & differens. 

INSEMINATION, f. f. Nom 
d’une methode Chymique , qui 
eft une efpece de tranfplantation 
pour la guerifon de certaines ma¬ 
ladies. Elle s’exerce avec la 
graine de quelque plante appro- 
priee it la nature de la maladie- 
& femee dans une terre impre- 
gnee d’efprits vitaux du malade. 

INSERTION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie l’adlion de 
faire entrer une chofe dans une 
autre. Inferer eft le verbe. On a 
donne auffi le nom A’infertion 
a la methode dont on a dejapar- 
le fous celui A’inoculation. En ter- 
mes de medecine , on appelle in¬ 
sertion d’un os l’endroit oh le ten¬ 
don s’attache i un os. 

INSINUATION,f.f. Terme de 
pratique , qui fignifie l’infcrip- 
tion d’un a<5Ie fur un regiftre au- 
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torlfe , afin d’empScher la frau- natural qui porte les betes vers 
de. Le terns prefcrit pour l’infi- quelque chofe en parriculier , 
nuation des contrats eft de qua- &qui leur tient lieu deslumieres 
tre mois & fe compte du jour de de la rail'on. 
leur datte. Il n’y a que les dona- INSTITOIRE , .C m. Motfor- 
tions faites par le Roi , ou au me du fubftantif latin , qui figni- 
Roi, qui foient exemptes de la fiefiuSsur.On appelle une 
loi desinlinuations. adlion donnee contre im Map 

INSOLATION, f. f. Mot for- chand pour ce qui s’eft fait eu 
me du fubftantif latin qui fignifie fon nom parfon Commis. 
Soldi. C’eft le nom d’une prepa- INSTITUT, f. m. Mottiredu 
ration de Pharmacie , qui confifte latin, qui fignifie e'tabliffement , 
a expofer des drogues ou des &quifedit des OrdresReligieux. 
fruits a l’ardeur du foleil , pour On appelle injlituts du' droit Ci- 
Ies aigrir ou les fecher. vil, les premiers elemens de cet- 

INSOLYABLE, adj. Motfor- te Science , ou l’abrege de la 
me du latin , qui fignifie ce qui Jurifprudence Romaine contenu 
ne peut etre paye. II fe dit auffi dans un livre, qui fe nomine les 
des perfonnes. Undebiteur infol- Inflitutes de Jufiinien , parce qu’il 
vable eft celui h qui il eft devenu a ete compofe par I’ordre de cet 
impoffible de payer ce qu’il doit. Empereur. Inflitutaire eft le nom 

INSPIRATION , f. f. En ter- du Dodleur Regent qui enfcigne 
mes de Phylique, ce mot fignifie les Inftitutes. 
l’aftion du poumon par laquelle INTEGUMENT, Cm. Terme 
Pair du dehors eft attire au-de- d’Anatomie forme du latin , qui 
dans. fe dit des peaux &des membra- 

INSTALLATION , f. f. Mot nes dont les parties interieures 
forme de Stalle , qui eft le nom du corps font couvertes. 
des fieges oil les Ecclefiaftiques INTELLECTION, f. f. Mot 
font affis & l’Eglife. On appelle forme,comme intelligence?*. Intel- 
infiallation 1’adie par lequel un leSluel, du verbe latin qui fignifie 
Eveque, ou tout autre Benefi- comprendre. C’eft un terme de 
cier , eft mis en poffeffion de fa philofophie, qui fignifie l’aiftioii 
dignite & de fes droits. de l’entendement par laquelle il 

INSTANCE, f. f. Terme de conpoit une chofe. Intelle&uel fe 
Palais , forme du verbe latin , dit de tout ce qui appartient a 
quifignifieprrjJei',poKr/uivre. C’eft l’entendement. Facultes intellec- 
un nom qu’on donne i tout pro- tuelles. Verites intellettuelles. lutel- 
ces oil il y a demande & defen- licence a plufieurs acceptions. 11 
fe. Mais dans un fens plus etroit, fe dit fimplement de la faculte de 
inftance fe prend pour les Caufes concevoir : Une intelligence iornee. 
d’appel qui n’ont pu etre jugees, Il fe dit auffi de l’exercice de cet- 
& qui s’appoiate fur le role. te faculte : Une affaire de difficile 

INSTAURATION , f. f. Mot intelligence. Il fe prend pour les 
purement latin , qui fignifie reta- communications ou les corref- 
bliffement, &C.I1 ne fe dit gueres pondances qu’on a dans quelque 
que des chofes facrees , telles lieu ou avec quelqu’un. Entrete- 
qu’un Temple, uneReligion,&c. nir des intelligences avec l’enne- 

INSTIGATION, f. f. Mot ti- mi. On dit auffi vivre en bonne 
ri de latin, pour fignifier efforts ou mauvaife intelligence avec 
d’adrefle ou de perfuafion par quelqu’un. Les Intelligences celef- 
lefquels en pouffe quelqu’un & tes fignifient les Anges , les Ef- 
faire quelquechofe. prits bienheureux. 

INSTINCT, f, ln.Mouyement INTfiNDIT, f, m. Mot pure- 
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roent latin , qui fe dit , en ta¬ 
mes de Palais, des pieces d’ecri- 
tures qui contiennent des faits 
dont on offre de faire la preuve. 

INTENSION , f. f. Mot forme 
du latin , qui figmfie , entermes 
de Phyiique , le plus haut degre 
auquel unequalite puiffe monter. 
Xe froid eft dans fa plus grande In¬ 
tention. Intenfe eft l’adjedtif. 

INTENTIONEL, adj. Terme 
de Philofophie, qui ne fe dit gue- 
res que des efpeces intentionelles , 
c’eft-i-dire , fuivant l’ancienne 
Dodtrine des Atomes , des efpe¬ 
ces qu’on fuppofoit fortir des ob- 
iets pour frapperles fens. 
I INTERCALATION, f.f. Mot 
tire du latin ,.qui ftgnifie l’aftion 
d’a]outer un jour ou un mois an 
calcul commun du terns 9 comme 
nous faifons au mois de Fevrier 
dans l’annee Biffextile. Les Ro- 
mains & les Juifs avoient auffi 
cet ufage. 

INTER CEDENT, adj.lat.Ter- 
xne de Medecine, qui fe dit du 
poulx , lorfqu’etant mal regie il 
femblc difparoltre par inter- 
valles. 

INTERCEPTER, v. aft. Mot 
forme du latin, qui fignifie pren¬ 
dre , arreter queique chofe dans 
lion cours. Intercepted' une lettre. 
En Mathematique , intercepts fe 
dit de la ligne qui s’appelle auffi 
ebfcijje. 

INTERCOSTAL, adj; latin. 
Terme de Medecine , qui fe dit 
des mufcles 8c des veines qui 
paffent entre les cotes. 

INTERDICTION,f.f.Mot tire 
du latin, qui ftgnifie defenfe. On 
nomine ainfi tout ordre qui porte 
d efenfe ii un officier ou & un corps, 
i'oit Ecclefiaftique ou civil,d’cxer- 
cer 1 es fondtions de fonminiftere. 

INTEREST i f. m. Mot pure- 
tnent latin , qux eft devenu d’un 
grand ufage dans notre langue. 
II ftgnifie proprement la part 
cu’on prend A queique chofe , le 
fruit ou l’avantage qu’on en tire. 
Mais lorfqu’il eft queftign d’ar- 
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gent, c’eft le prix ou la recotn- 
penfe qui revient a celui qui pr_8- 
te une fomme pour un certain 
terns. La fomme pretce s’appelle 
Le principal. Si elle eft prltee ou 
placee a perpetuite , l’interet 
s’appelle rente. 

INTERJECTION , f. f. Ter¬ 
me de Grammaire tire du latin , 
qui fe dit de certaines particules 
placees fans liaifon dans une 
phrafe , pour exprimer queique 
fentiment fubit, tel que la joye, 
l’admiration , &c. En termes de 
Pratique, VinterjeSlion d’appel eft 
une declaration par laquelle on 
appelle de queique Sentence. In- 
terjetter fe dit dans le mime fens. 

INTERIM , f. m. Mot pure- 
ment latin , dont on a fait le 
nom d’un formulaire etabli cn 
1348 , par l’Empereur Charles- 
Quint pour regler les affaires de 
Religion , en attendant , comae 
l’exprime ce mot, qu’elles fuf- 
fent reglees par un Concile. Les 
Lutheriens qui font demeures at¬ 
taches ii ce formulaire , fe nom- 
ment Intermixes. 

INTEELIGNE , f. m. lat.Ter¬ 
me d’Ecrivain , qui ftgnifie l’ef- 
pace oui eft entre deux lignes. 

INTERLOPE , f. m. Mot An- 
glois qui revient a celui de Con- 
trebande ou de Commerce defen¬ 
ds On 1’employe fouvent dans 
les Provinces de France, qui ont 
queique relation de commerce 
avecl’Angleterre. 

INTERLOQUER , v. aeff. Mot 
forme du latin , qui ftgnifie pro¬ 
prement interroinpre le difeours 
de quelqu’un en lui parlant; mais 
en termes de Palais , qui eft foil 
feul ufage , interloquer ou porter 
line Sentence interlpf'utoire, c’eft or- 
donner qu’une chofe fera prou- 
vee ou verifiee avant qu’on pro¬ 
nonce fur le fond de l’affaire.On 
n’appelle jamais de ces Sentences. 

INTERMEDE,f.m.Mottiredu 
latin , qui fignifie dans les pieces 
de Thefitre, ce qui fe fait entre les 
aftes pourl’amul'ement des Spec- 
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fafteurs. Les Romams , apres 
avoir fupprime le Chorus , intro- 
duiiirent a fa place les Mimes & 
les Emholaires, pourfouteniri’at- 
tention du Peuple entre les aftes. 
Intermediaire, adject if d’iutermede, 
fe dit de tout ce qui arrive dans 
l’efpace de terns on de lieu qui 
eft entre deux chofes. 

INTERMISSION , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie la 
cefi'ation,la difcontinuation d’une 
chofe. Intermittant , qui vient de 
la meme fource , eft un terme de 
Medecine , qui fe dit du poulx 
lorfque fes mouvemens font ine- 
gaux, & de la fievre lorfqu’elle 
n’eft pas continue. 

INTERNONCE, f. m. Norn 
qu’on donne aux Agens de la 
Cour de Rome, qui font charges 
des affaires du Pape dans une au¬ 
tre Cour , pendant qu’il n’y a 
point de Nonce. 

INTEROSSEUX, adj. latin. 
Terme de Medecine , qui fe dit 
des fix mufcles qui amenent les 
doigts de la main vers le pouce, 
& des huit qui fervent au mou- 
vement des articles des pieds. 

_ INTERPELLER, y. aft. Mot 
tire du latin , qui fignifie, en ter- 
mes de Juftice , faire une quefiion 
a laquelle on fomme la Partie de 
repondre. 

INTERPOLATION, f. f. lat. 
Terme de critique , qui fignifie 
1’alteration ou l’omiffion de quel- 
que partie d’un ouvrage original. 

INTERREGNE, f. m.Motfor- 
rne du latin, qui fignifie l’efpace 
de terns qui s’ecoule enrre la mort 
d’un Roi & lafuccefiion d’un au¬ 
tre. II n’arrive gueres d’interre- 
gne dans les Royaumes hereditai- 
res,parce que la fuccefiion eft re¬ 
glee ; mais il y en a prefque tt>u- 
jours dans les Royaumes elec- 
tifs. 

INTERSECTION , f. f. Ter- 
me de Geometrie , qui fe dit fui- 
vant fa fignification en latin, du 
point auquel deux lignes fe cou- 
pent entr’elles. 
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INTERSTICE, f. m. Mot tire 

du latin , qui fignifie tout efpace 
qui eft entre differentes chofes , 
mais qui no fe dit gueres que des 
efpaces de terns. En terines d’E- 
gliie , on appelie interfiices les 
diftances qu’on met entre les dif¬ 
fered degres d’ordination. Les 
Medecins appellent interfiices ci~ 
Unices de petits filamens qui fer¬ 
vent A foutenir le cryftallin de 
1’ceil. 

INTERYALLE, f. m. Mot tire 
du latin , qui fignifie la diftance 
ou l’efpace qui eft entre deux ter- 
mes. En langage de mufique, l’ia- 
tervalle harmonique eft la diftance 
d’un fon grave a un fon aigu. 

INTERVENER , v. n. Mdttire 
du latin , qui fignifie entrer dans 
une affaire , y prendre part, fans 
que les parties s’y foient atten- 
dues. Intervention fignifie l’aftion 
par laquelle ont i'ntervient, & 
1’on fe rend partie incidemment. 

INSTESTAT , f. m. Mot tire 
du latin , qui fignifie celui qui 
iaifle une fuccefiion fans en avoir 
difpofe par un teftament, ou fans 
avoir obferye les loix qui regar¬ 
ded la forfne teftamentaire. 

INTE-STIN , f. m. Mot qui 
dans fon origine latine fignifie 
ce qui eft interieur , & dont ont 
a fatt le nom general des boyaux 
& de toutes les entrailles des ani- 
maux. II eft auffi adjeftif & ne 
fignifie alors qu’interieur. Ainfi 
1’on appelle guerres inteflines les 
guerres civiles , qui dechirent 
l’interieur d’un Etat. 

INTIME . adjeft. Mot tird du 
latin, qui fignifie ce qui eft dans 
l’interieur, au centre ou au fond 
de quelque chofe. Les parties in- 
times. Dans le figure, llfeprent? 
pour ce qui eft le plus cordial & 
le plus fincere. AffeSlion intime, 
Ami intime. IntimiU eft le fubf- 
tantif. 

INTIMER , v. aft. Mot tird 
du latin , qui fignifie de'noncerv 
declarer. En terines de Palais, on 
appelle iniimi celui qui ayant ga- 
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gne fon Proces eft appelle (levant 
un Tribunal fuperieur par fa Par- 
tie. C’eft le Dffendeureii cas d’ap- 
pel. Intimation, eft l’adtion A'inti- 
mer. 

INTONATION, f. f • lat.Ter- 
me de Mufique , qui fe dit en ge¬ 
neral de la maniere d’obferverles 
tons, &en particulier de l’adlion 
par laquelle on commence it en- 
tonner quelque air de chant. 

INTRANT , f. m. Nom d’un 
Officierqu’on choifit dans chaque 
Nation de l’Univerfite de Paris, 
pour 1’eledtion du Recfteur. 

INTREPIDE, adj. Mot tiredu 
latin, pour fignifier fans peur, qui 
r.e s’effraie &ne tremble de rien. 
Intre'pidite eft le fubftantif. Intrepi- 
dement l’adverbe. 

INTRIGUE , f. f. Affemblage 
d’evenemens & de circonftances 
qui fe rencontrent dans une affai¬ 
re & qui caufent de l’embarras. 
Un homme d’intrigue , un intri¬ 
guant , eft celui qui le plait d faire 
naltre des embarras de cette na¬ 
ture , ou celui qui a Part de les 
tlemeler. Intrigue fe dit particulie- 
rement de la conduite d’une pie¬ 
ce de theatre, qui doit fairepaf- 
fer l’efprit par diverfes incertitu¬ 
des pour le conduire au denou- 
ment.On appelle intrigues<f’amour 
toutes les demarches qui condui- 
fent cette paflion a fon terme. 

INTRINSEQUE, ad. M ot tire 
du latin, qui fe dit de ce qui eft 
propre a quelque chofe par fon 
eflence interieure. La force, la 
vertu intrinfeque d’une plante. La 
valeur intrinjeque d’une piece de 
monnoie. 

INTROITE, f. m. Mot tiredu 
latin , qui ftgnifie Entree, & dont 
cn a fait le nom de la premiere 
priere de la Meffe , parce qu’elle 
commence par Introibo , qui ftg- 
nifie Pentrcrai. 

INTRUS , adj. Mot tire du 
latin , qui ftgnifie celui qui en- 
tre irrcguli erement & contre 
les loix , en poffeffion de quel- 
sue office ou de quelque dignite. 

I N 
Intrufion eft le fubftantif. 

INTUITION, f, f. Terme de 
Philofophie tire du latin, qui ftg- 
nifiel’adlion de voir. Intuitif, qui 
eft l’adjedlif , fe dit d’une vifton 
claire & certaine , telle que les 
Saintsl’ont de 1'aMajefte deDieu 
dans le Ciel. 

INTUMESCENCE, f. f. Mot 
tire du latin,qui ftgnifie l’adtiora 
par laquelle une chofe s'enfie, 
devient plus groffe. 

INVALIDS, f. f. Mot tire du 
latin & adjedtif dans fon origt- 
ne , mais dont on a fait le nom 
des foldats bleffes & eftropies a 
la guerre. Le magnifique edifies 
qui leur fert de retraite a Paris 
& qui fut fonde en 1669 par Louis 
le Grand , 1'e nomme l’Hotel des 
Invalid es. 

INVASION, f. f. Mot tire du 
latin , qui ftgnifie l’adiion d’en- 
frer dans le Pays ou fur ies ter- 
res d’autrui pour s’en faifir avec 
violence. 

INVECTIVE, f. f. Motforme 
du latin,qui ftgnifie emportement 
de paroles inj'urieufes , reproclrs 
fqtyrique. 

INVENTAIRE, f. m, Terme 
de Pratique , qui fe dit de tout 
role ou denombrement dans le- 
quel font contenus par articles 
les biens & les meubles de quel- 
qu’un. C’eft auffi le nom d’une. 
forte de panier plat que les Ha- 
rengeres de Paris attachent a 
leur ceinture & fur lequel elles 
portent des denrees qu’elles 
crient paries rues. 

INVENTION , f. f. Mot tire 
du latin, qui ftgnifie l’adfion de 
trouver , de decouvrir quelque 
chofe. Dans ce fens , on appelle 
Invention de la Croix, une fete ou 
PEglifecelebrelebonheurqu’He- 
lene, femme de l’Empereur Conf- 
tantin le Grand , eut de trouver 
a Jerufalem,la Croix fur laquelle 
Notre-Seigneur eft mort. Mais 
Invention fe prend aufll pour une 
qualite de l’efprit qui lui fait de- 
couvrir '.de nouvdlcs methodes 
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dans les Sciences & les Arts, ou 
confidererleschofes fous denou- 
velles viies. On edit d’un Auteur 
qu’il n’a pas d’invention, qu’il a 
l’invention heureufe ; &d’un ou- 
vrage , qu’il n’y a pas d’inven¬ 
tion. Inventif fe dit d’un efprit 
qui a de 1’invention. Inventer fig- 
nifie trouver quelque chofe de 
nouveau, dont on ne doit la de- 
couverte qu’il foi-meme. 

INVERSION, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie changement 
cl’une chofe, d’un fens a 1’autre. 
II ne fe dit gueres que des chan- 
gemens d’ordre 8c de propor¬ 
tion, foil dans les chofes, foit 
dans les mots. Inverfe qui eftl’ad- 
jedtif, fe dit particulierement en 
termes d’Arimethique de la regie 
de trois renverfee , lorfque le troi- 
fieme nombre n’a pas la m§me 
proportion avec le quatrieme que 
le premier avec le fecond. Si je 
prete cent ecus pour fix mois, 
combien de terns doit on m’en 
preter cinquante pour s’acquitter 
avec moi de cette favour ? La re- 
ponfe eft douze mois.Ici cinquan¬ 
te n’a pas la memo proportion 
avec douze que cent avec fix. 

INVESTIR , v. add. Mot tire 
du latin, qui fignifie revetirquel- 
qu’un d’une dignite, lui en con- 
ferer le titre & la poffeftton. 
Dans ce fens inveftituri eft le fubf- 
tantif. En termes de guerre , in- 
veftir une place fignifie l’entourer 
de troupes &fefaifir des avenues 
en attendant que le fiege com¬ 
mence dans les formes. Dans ce 
fens , le fubftantif eft inveflijje- 
metit. Au Levant, invefiir fe dit 
aufli , en termes de mer , pour 
toucher a terre ou echouer. 

INVETERfi, adj. Mot forme 
du latin , qui fignifie ce qui fe 
confirm? par la longueur du terns, 
par une longue duree. Une mala- 
die, une haine invetere'es. 

INVITATOIRE , f. m.Terme 
Eccleliaftique , qui eft le nom d’un 
verfet de 1’OfficeDivin.LePfeau- 
iB6 Venite escultemus qui fij dit au 
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commencement de Matines , fe 
nomine aufit Invitatoire. 

INVULNERABLE, adj. Mot 
forme du verbe latin, qu fignifie 
bleffer. La particule negative in 
lui fait fignifier celui qui ne peut 
etre bleffe. Achille etoit invulne¬ 
rable , excepte par le talon , oft 
Thetis fa mere avoit tenu la main 
en le plongeant dans l’eau dn 
Styx. 

JOINT, f. m. Terme d’Archi- 
tedlure , qui fe dit des intervallea 
qu’on laiffe entre les pierres pour 
les remplir de mortier ou de ci- 
ment. On appelle joints de /itceux 
qui font de niveau, & joints mon¬ 
tans ceux qui font ft plomb. Us 
prennent divers autres noms fui- 
vant leur difpofition & leur for¬ 
me. On appelle lattes jointives , 
celles qui fe touchent l’une l’au- 
tre dans une couverture d’ardoi- 
fe ou dans une cloifon ; pierres 
jointoyees, celles .qui ont le dehors 
des joints bien bouche & bier* 
ragree. Joint.ee fe dit de ce qui 
peut etre contenu dans le creux 
des deux mains jointes. Jointure, 
qui ne s’etoit jamais dit que de 
l’endroit oft deux corps fe joi- 
gnent, commence a fe mettre en 
ufage, dans le fens moral , pour 
conjonSlure,qui ne fignifie au fond 
que la meme chofe , mais qut 
conferve mieux fon origine latine. 

JONG , f. m. Plante mareca- 
geufe, qui pouffe , au lieu de 
fetiilles, de petits tuyaux ronds & 
droits fans aucun nceud. II y a di- 
verfes efpeces de Jones. Celui de 
Bohemeportedefortbellesfleurs. 
On fait de jolis ouvrages d’un 
tiffu de Jones. Le nom de Jonc 
fe donne ft certains rofeaux de la 
meme forme , qui fervent decan- 
nes pour fefoutenirenmarchant. 
On appelle Jonco, ou Jonque, une 
forte de vaiffeau leger qui eft en 
ufage ft la Chine 8c dans les In- 
des ori’Males. 

JONGLEUR, f. m. Nomqu’on 
croit une corruption de Joeulateur 
&parconfequent d’origine latine. 
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11 lignifie E&tcleur, Hijlrhn; mais 
n’ctant gueres- en ufage, on n’en 
parle ici que pour remarquer 
qu’on appelloit autrefois Jon¬ 
gleurs les Poetgs qui ne compo- 
fant que de petits Poemes , al- 
loient les reciter chez les Grands 
& les acco-mpagnoient de gefti- 
culations ridicules. 

IONIQUE, adj. Ncmd’un des 
cinq ordres d’Architecture, tire 
de V 'onie, Province d’Afie. Son 
caraciere diftin&if eft d’avoir fon 
cliapiteau compofe de volutes , 
& les eolennes cannelees. La 
Sedle lonique etoit une Secfte de 
Philofophes, qui reconnoifl'oient 
Thales pour leur chef, & qui 
regardoient l’eau comme l’origi- 
ne de toutes cliofes. Ce qu’on 
appelle dialeSle Joniqne danslalan- 
gue grecque, connfte dans quel- 
ques differences qui etoientparti- 
culieres aux Habitans de l’lonie, 

JONQUILLE , f. f. Fleur jau- 
ne d?une odeur forte,mais agrea- 
ble , qui croit au fommet d’une 
tige , & qui fleurit au commen¬ 
cement du Printems.On en tire un 
fuc odoriferantparla diftillation. 

JOQUES, f.m. Nom d’une Sec- 
te deBramlnes Indiens,a laquelle 
on attribue toutesfortes de vices. 

JOTTE, f. f. Legume qui eft 
une efpece de bdte , Sc qui entre 
dans les potages. 

JOUBARBE, f. f. Plante frei- 
de & aqueufe qui a quelque ref- 
femblance avec les artichaux. On 
s’en fert pour les inflammations, 
les erelipelles & autres maux qui 
viennent de chaleur. Elle croit 
parmi les pierres & les mafures. 
On diftingue la joubarbe male 
qui porte des , flours jaunes , & 
la femelle qui les a vertes & 
blanclintres. 

JOUE DE PESON , f. f. Nom 
qu’on donne aux petites placques 
qui terminent des deux cotes les 
troches d’un pefon. 

JOUEE , f. f. Nom qu’on don- 
ne aux cotes de l’embrafure & 
du tableau , dans la baye d’un§ 
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porfe ou d’unecroifee. 

JOUETS DE POMPE , f. m. 
Placques de fer, qui font clouees 
aux cotes des fourches de la po- 
tence d’une pompe. En termes 
de Mer, on donne ce nom a d’au- 
tres placques de fer do divers 
ufages. 

JOUG, f. m. Mot tire du la- 
tin, qui eft le nom d’une piece 
de bois qui traverfe , par-deflus , 
le front & le col des bceufs , Sc 
qui fert k les conduire dans le 
travail. De-Ik vient l’expreffion 
figuree mettre ime Nation fous le 
joug, pour la vaincre 8c la reduire 
a lafoumiffion. Joug fe dit auffi du 
fommet ou dufleaud’une balance. 

JOUlERES, f. f. Nom qu’on 
donne dans une Eclufe, aux deux 
cotes du canal par oft l’eaupaffe. 
G’eft auffi le nom de deux pieces 
de bois qui ont une ouverture 
dans le milieu pour y faire pallet 
le bout d’un moulinet. 

JOUR , f. m. En termes d’Arf , 
on appelle jourlcs vuides qui ref- 
tent ou qu’on laiffe quelquefois 
expres entre des pierres , des fo- 
lives , &c. Les Peintres appel- 
lentjours , dans un tableau , cer- 
taines parties eclairees. II y a des 
jours Jimples Sc des jours de reflais 
ou reflechis. Jour fe dit auffi dans 
l’ufage commun pour lumiere.Cet¬ 
te fenetre donne un grand jour.Ce 
tableau eft dans un faux jour. 

JOURNAL, f. m. Mot qui fig- 
nifie toutes fortes de regiftro* oil 
l’on a foin de marquer les evene- 
mens de chaque jour. Les Pilotes 
tiennent exadlement leur Jour¬ 
nal. Le Journal des favans eft le 
recueil de ce qui fe fait ou de ce 
qui arrive de jour en jour dans 
la Republique des lettres , com¬ 
mence parM.Sallot d’Hedouville. 

JOUTEREAUX, f. m.Nom de 
certair.es pieces de bois qui en- 
trent dans la conftruftion de l’e- 
peron d’un vaiffcau , & qui fe 
mettent paralleles au-deffous du 
Porte-vergue. 

1PEREAU , Vojei YpereAU, 
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IRACABA. f. m. Arbre des Tn- 

des occidentales , dont les bran¬ 
ches font epaifl'es au fommet. Ses 
feuilles reffemblent a celles du 
figuier, & fon fruit eft une efpe- 
ce de poire jaunatre dont legout 
eft eftime. 

IRIS , f. f. Nora poetique de 
l’arc-en-ciel. Les Poetes en font 
•une jeune femme qu’ils appellent 
la Meflagere des Dieux. C’eft 
aufli le nom d’une fleur mareca- 
geufe , qui imite en quelque for¬ 
te les couleurs de l’arc-en-ciel , 
mais qui eft changeante , &qui 
differe memo fuivant les lieux. 
De-lh vient qu’on appelle Iris une 
certaine variete de couleurs qui 
fe forme quelquefois dans 1’ceil 
en regardant un objetlimplement 
ou avec une lunette. La poudre 
d’Iris , qui n’eft que la racine 
broyee de cette fleur eft fort odo- 
riferante. II y a une pierre nom¬ 
inee Iris, dont le fond de la cou- 
leur eft gris de lin, mais qui pre- 
fentee au foleil jette un luftre de 
difffrentes couleurs. On appelle 
encore Iris le cercle qui eft au- 
tour dela prunelle de l’oeil, gar- 
ce que fa couleur varie. Ennn , 
Iris eft un nom comme confacre, 
pour fignifier une belle femme 
qu’on aime. II penfe h fon Iris. 

IRGNIE , f. f. Mot forme du 
grec. C’eft le nom d’une figure 
de Rhctorique qui conlifte a dire 
de quelque chofe ou de quelqu’un 
lecontraire dece qu’on en penfe. 
L’lronie eft; une maniere de raif- 
ler fort picjuante. EUe s”excrce 
quelquefois par le ton feul, par 
Pair & les geftes. Ironique eft 
i’adjedlif. 

IRRATIONEL , adj. Tenne 
de Mathematique , qui fe dit de 
routes les racines fourdes & de 
toutes les lignes incommenfura- 
bles , 8t qui lignifie que leurrai- 
fon par rapport a des grandeurs 
rationnelles, n’eft pas de nom- 
bre 2> nonibre , ou ne peut ?tre 
exadlement exprime par des nom- 
bres. Dams' la plftpart des mots 
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qui commencent parr,l’additioir 
de la Particule Ir, a la force da 
la negative , comme dans irreme¬ 
diable , irreconciliable, &c. 

IRRORATION.f. f. Termeda 
Medecine tire du latin, qui lig¬ 
nifie anofement. C’eft une metho- 
de Chymique, qu’on met au rang 
des tranfplantations , pour la gue- 
rifon de certaines maladies. Ella 
confifte k arrofer foigneufement 
quelque plante ou quelque arbre 
de tons les liquides qui fortenf 
du corps d’un malade. 

ISCHIADIQUE ou ISCHIA- 
QUE , adj. Terme de Medecine „ 
forme du mot grec , qui lignifie 
cuifle. On appelle Veines ifchia- 
cliques deux veines du pied qui 
dependent des citifies. 

ISCHION, f. m. Nom de lx 
derniere partie du dos , dans le- 
quel s’emboite la tete de l’os da 
la cuifle. 

ISCHURIE , f. f. Nom forme 
du grec , que les Medecins don- 
nent a une maladie qui confifte 
dans la fuppreffion de l’urine » 
caufee par quelque vice de lavef- 
fie. On appelle Ifchuretiques les 
remedes qui fervent It la guerir. 

ISOCHRONE , adj. Mot for¬ 
me du grec, qui lignifie ce qui elf 
divifeen egales portions de terns, 
comme les mouvcmcns d’un pen- 
dule bien regld. 

ISOMER1E , f. f. Mot forme 
du grec , qui lignifie 1’adHon de 
deduire ou de dtvifer une chofe 
en parties egales. En termesd’al- 
gebre , c’eft la reduction de tou¬ 
tes les fradlions a une mfme de¬ 
nomination , pour multiplier cha- 
que membre de "equation par le 
denominateur commun. 

ISOPERIMETRE , adj. Mot 
forme du grec,qui fe Bit de toutes 
les figuresdont Je circuit eft dgal. 

ISQPYRON, f. m. Nom grec 
d’une plante, qui eft une efpece 
de phafeole, & qui porte une grai- 
ne dont on peut faire d’aflez bort 
pain. Enmedecine, elleeftbonne 
pour rhume & pour les maux 
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de poitrine. Son nom fignifie 
egalau foment. 

ISOSCELE, adj. Mot gre<^, 
qui eft le nom d’un triangle qnj 
a deux cotes egaux , & qui for¬ 
me par confequent deux angles 
egaux fur fa bafe. 

ISSANT, adj. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit des animaux qui 
fe inettent au haut de l’ecu & 
dont il ne paroit que la tete , 
comme s’ils en fortoient. I/fir ed 
un vieux mot qui a fignifie fortir, 
& d’oii vient auffi Ijju qui eft en¬ 
core en ufage dans les Genealo¬ 
gies. 

ISSER , v. aft. Terme de Ma¬ 
rine. IiTer une vergue , e’eft la 
tirer en haut, la faire monter au 
Itaut du mat. On appelle IJJe ou 
Vriffe , la corde qui fert a iffer 
une vergue. 

ISTHME , f- m. Mot tire du 
grec , qui fignifie une langue de 
aerre qui joint deux terres , & 
quifepare deux mers. L'lfthme de 
Suei- On donne le meme nom k 
la partiede la gorge qui eft entre 
les deux amygdales. Les jeux 
Jfthmiens fe celebroient tous les 
irois ans dans la Grece , k l’hon- 
neur de Neptune, & portoient 
ce nom parce qu’ils avoient ete 
Inftitues dans PIfthme de Co- 
rintlie par Thefee. 

ITAGLE , f. m. Nom d’un cor¬ 
dage de vaiffeau par le moyen 
duquel la vergue coule le long 
du mat. 

ITALIQUE,adj. Nom d’un ca- 
radlere d’lmprimerie invente par 
Aide Manuce en Italie. II eft un 
peu couchd. On ne l’emploie 
gueres que pour les Sentences ou 
les Citations, qu’on veut rendre 
remarquables par cette difference. 

ITEM , adv. Mot qui s’em- filoie dans les comptes & dans 
es details par articles , pour fig- 

nifier de plus. 
ITERATO, adv. Terme de Pa¬ 

lais , forme du verbe latin , qui 
lignitie repeter. Un iterato eft un 
arret qui fe donne pour les con- 

I T J U 
traintes par corps , & qui porte 
un nouveau conunandement de 
payer. 

ITICUCU, f. m. Racine pur¬ 
gative du Brefil. C’eft auffi un 
febrifuge eftime. Elle fe confit 
au fucre. 

ITINERAIRE , f. m. Terme 
d’Eglife , qui eft le nom de cer- 
taines prieres pour les voyages. 
On appelle auffi Itineraire la def- 
cription que fait un Voyageut 
des lieux par lefquels il a pafle. 
Itineraire adjeciif , fignifie ce qui 
appartient aux voyages ou aux 
chemins. On donne le nom de 
colomnes Itineraires k celles qui 
fe potent dans les carrefours avec 
des inferiptions qui enfeignent 
les divers chemins. 

JUBILE , f. m. Mot tire dn 
latin qui fignifie jo/e , & qui eft 
devenule nom d’une Indulgence 
pleniere , que le Saint-Siege ac- 
corde k tous les Fideles. Le Ju¬ 
bile flit dtablit en 1300 par Bo¬ 
niface VIII , & ne fe celebroit 
d’abordque decent en cent ans. 
Clement Vile reduifit keinquan- 
te; Urbain VI a trente-trois ans ; 
& Sixte-Quint a vingt-cinq. On 
appelle l’annee de fa celebration 
1 ’Anne'e-Sainte. La Porte-Sainte , 
qui eft une desportes de l’Eglife 
de Saint-Pierre, ne s’ouvre que 
dans cette occafion , avec beau- 
coup deceremonie, & demeure 
muree dans tout autre terns; ce 
qui lui fait donner auffi le nom 
de Porte-Sainte. Les Juifs avoient 
leur Jubile , qui arrivoit de cin- 
quante en cinquante ans , & qui 
fe nommoit Anne'e Sabbalique. On 
laiffoit repofqr les terres pendant 
cette annee. Onrendoitla liber- 
te aux Efclaves. La peine des 
crimes etoit remife. Les herita¬ 
ges aclietes retournoient a leurs 
premiers poffefieurs , 8cc. Les Re¬ 
mains avoient auffi une efpece 
de Jubile , qu’ils appelloient Fete 
feculaire , parce qu’elle fe cele¬ 
broit de cent en cent ans. 

JUCA, f. m. Plante de l’A« 
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merique dont la forme reffemble 
beaucoup a celle de 1’Ananas. 
On tire de fes feuilles un eche- 
vau de fil,qui eft d’un bonufage. 

JUDAIQUE, adj. Ce qui ap- 
partient & la Judee, ouauxJuifs 
fes anciens Habitans. On appelle 
yierre judaique , une pierre qui a 
la forme d’un gland , & dont 
on vante la vertu pour rompre 
les pierres dans la veffie & dans 
les reins. Son nom lui yient de 
ce qu’on la trouve en Judee. 

JUDAISER, v. n. Mot forme 
du mot latin , qui fignifie Juif, 
pour fignificr l’aftionde ceuxqui 
cxercent en fecret les ceremonies 
religieufes des Juifs ; ce qui eft 
fort common en Efpagne , oil la 
crainte de l’Inquifition fait beau- 
coup d’hypocrites. 

JUDICIAIRE , adiedl. Voje^ 
Astro logie: 

IVE , f. f. Herbe rampante , 
dont les feuilles font comme en- 
taffees les unes fur les autres Sc 
ont la forme & l’odeur du Pin. 
On l’appelle Ive mufimde, pour la 
diftinguer de quelques autres ef- 
peces d’lves. Son gout eftacreSc 
amer. En Medecine, elle eftefti- 
mee pour la jauniffe , les difficul¬ 
ty d’urine 8c les tranchees du 
Ventre. 

JUGAL , adj. Mot forme du 
verbe grec,. qui fignifie joindre. 
On appelle os jugal un os forme , 
entre l’eeil 8c l’oreille , de l’af- 
femblage de l’os de la temple 8c 
de celui qui fait le coin de l’oeil. 

JUGIOLINE on SESAME , f. 
f. Plante qui produit une efpece 
de millet , Sc qui eft venue des 
Ind.es oil. les Habitans la culti- 
vent pour affaifonner leurs vian- 
des. Elle a des vertus refoluti- 
ves pour toutes fortes de dure- 
tes. On s’en fert auffi pour la 
brulure. 

JUGULAIRE , adj. Mot for¬ 
me du latin , qui fe dit de plu- 
fieurs yeines diftribuees en ra- 
meaux a la gorge, h la langue, Sc 
aux autres parties de la tete. 

J U _ 4,7 
JUJUBE , f. f. Fruit d’un ar- 

bre epineux nommd Jujubicr. Les 
Jujubes font rougeatres en dehors 
dans'leur maturite Sc blanches 
en dedans. Elies font douces Sc 
de bon gout. On les emploie k 
plufeurs ufages dans la Medeci¬ 
ne , fur-tout pour la poitrine 8c 
le poumon. 

JULE, f. m. Monnoie d’lta- 
lie , qui tire fon nom du Pape 
Jule II , Sc qui yaut cinq ou fix 
fols. 

JULEP, f. m. Mot Arabe , qui 
eft le nom d’un cordial compofe 
de fyrops Sc d’autres ingr^diens 
doux & agreables , qu’on donne 
aux malades. On fait differentes 
fortes de Juleps. 

JULIEN , adj. Mot forme du 
nom de Jules-Cefar, premierEm- 
pereurRemain, qui l'e ditdel’att 
compofe de trois. cens foixante- 
cinq jours, avec un jour d’inter- 
cala.tion de quatre en quatre ans, 
fuiyant la reformation faite pas 
cet Empereur. On appelle Pe'rio- 
de Julienne, une revolution defoi- 
xante-dix-ncuf mille quatre-vingt 
ans Juliens , compofee de trois 
cycles multiplies enfemble , 8c. 
inventee par Jules Scaliger , ert 
1580 , pour accorder les difficul¬ 
ty de la Chronologie. 

JUMARS , f, m. Animal en- 
gendre d’un taureau & d’une ju- 
ment, ou d’un taureau Sc d’une 
aneffe. II eft affez commun ert 
Auvergne , oil il fert de bSte de 
charge. II reffemble a la vacha 
par latdte 8c la queue,Sc au che- 
val par les pieds 8c les reins. Ses 
cornes font fort petites. 

JU.MEAUX ou GEMEAUX, ft. 
m. Nom d’un des douze fignes 
du Zodiaque , qui eft une conf- 
tellation compofee de vingt-qua- 
tre etoiles , fuivant Vtolomee ; de 
vingt-neuf , fuivant Tycho ; 8c 
de foixame - Aix - neuf , fuivant 
Flamftead. En termes de Chymie, 
on appelle jumeaux deux alembics' 
dont le bee de chacun entre dans 
le ventre de l’autre , 8c qui fer- 
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vent ainfi 4 difiillerpar circulation. 

JUMELLE, f. f. En termes de 
Blafon, c’eft une efpece de fafce 
double dcfit on charge le milieu 
de l’ecu. Jumelle fe dit d’une faf- 
ce , d’un lautoir, See. de deux 
jumelles. En termes de Mer, on 
appelle jumelles de longues pieces 
de bois creufees , qu’on attache 
autour du mat pour le renforcer. 
Les Imprimeurs, les Serruriers &. flufieurs autres Arts ont auffi 
eurs jumelles , qui font des pie¬ 

ces de bois ou de fer propres 4 
renforcer. 

JUMENT , f. m. Nom d’un 
inftrument qui fervoit a faire la 
jnonnoie au moulin , avant l’in- 
vention du balancier. Les Faux- 
monnoieurs s’en fervent encore. 
C’eft une efpece de fer d gauffres, 
qui fait & marque en meme-tems 
1’efpece. 

JUNIPAP, f. m. Grand-arbre 
du Brefil , qui porte une efpece 
de pommes jaunes , de fort bon 
gout dans leur maturite. Ses fleurs 
font blanches, & fes feuilles fem- 
blables 4 celles du chene , mais 
beaucoup plus grandes. 

JUNON, f. f. Deeffe de la fa¬ 
ble , fille de Saturne & de Rhee , 
femme de Jupiter & Reine des 
Dieux. Elle prefide aux Hoyau- 
mes & aux richeffes. On la re- 
prefente fur un char , traine par 
des paons. Elle fe baignoit tous 
les ans dans la fontaine AeJouven- 
ce, qui lui rendoit fa jeuneffeice 
qui n’empechoit pas Jupiter de 
chercher du plaifir avec d’autres 
femmes : auffi la jaloufie de Ju- 
non eft-clle celebre. 

IVOIRE,f.m. Vo/f^YVOIRE. 
JUPITER, f. m.‘ Nom duplus 

grand Dieu de la fable , que les 
Havens appelloient le Pare des 
Dieux & des homines. C’eft auf¬ 
fi le nom d’une des feptPlanetes, 
la plus groffe des fept , qui eft 
entre Mars & Saturne, quitour- 
ne fur fon axe en neuf heures 
irente-fix minutes ; & qui fait fa 
revolution periodique amour du 
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foleil en quatre mille frois cens 
trente-deux jours douze heures. 
Elle eft eclipfee dans fon cours 
par la Lune , le Soleil & Mars. 
Sa plus grande diftance de la ter- 
re eft de cent quarante-trois de- 
mi diametres de la terre , & la 
plus petite de quatre-vingt-fept 
mille. Galilee a decouvert le pre¬ 
mier quatre petites etoiles qui 
tournent autour de Jupiter , & 
qu’on nomine fes Satellites. 

JURANDE , f. f. Nom d’un 
office annuel, qui fe donne par 
eledtion dans les Corps de me¬ 
tiers , & qui confifte a prendre 
foin des affaires du Corps. 

JURAT , f. m. Titre d’office 
municipal dans plufieurs villes de 
France Sc d’Angleterre. C’eft ce 
qu’on nomine ailleurs Echevin 6c 
Conful. L’lfle de Jerfey eft gou- 
vernee par un Bailli & douze 
Jurats. Bourdeaux a fes Jurats. 

JURE, f. m. Nom qu’on don¬ 
ne, en Angleterre, 4 vingt-qua- 
tre ou a douze hommes choifis , 
qui s’engagent par ferment a ve¬ 
rifier une accufation.de fait fur 
les preuves qu’onleurfournit. Le 
Jure doit etre du memo rang que 
l’Accufe. Si l’Accufe eft etran- 
ger, ilpeut demanderquelamoi- 
tie des Jures foient auffi etran- 
gers 8c la moltie Anglois. On en 
nomme alors trehte-fix , nont il 
peutrecufer vingt-quatre, 8c choi- 
nr douze a fon gre , qui doivent 
s’accorder dans leur fentiment, 
& le declarer unanimem.ent inno¬ 
cent ou coupable. C’eft fur leur 
rapport que le Juge prononce 
la fentence qui eft reglee par la 
Loi. 

JURISDICTION , f. f. Mot 
forme du latin, qui fignifie auto¬ 
rite pour juger des affaires qui 
appartiennent aux loix. On don¬ 
ne auffi ce nom an Tribunal qui 
eft revem de cette autorite. Ju- 
r/c/ique fignifie ce qui eftconforme 
aux loix d’une Jurifdi<Ttion. Jurif- 
prudence fignifie la fcience des loix, 
JurifcotifuLte eft celui qni ffait la 
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feience des loix , qui en fait foil 
etude & fa profeffion. 

JUSANT, f. m. Termede Mer, 
qui fignifie le reflux de la maree. 
Avoir deux jufans centre un fl-ot, c’eft 
avoir, dans une navigation, deux 
reflux contre un flux. 

JUSQUlAME, f. m. Herbe i 
groffes tiges , dont on diftingue 
plufieurs fortes. Celle qui a la 
graine noire eft dangereufe & 
produit un afioupiffement perni- 
cieux. Le Jufqujame qui a la 
fleur& la graine blanches, s’em- 
ploie dans la Medecine en qua- 
lite de refrigeratif. Ses feuilles 
font noires , velues & dechi- 
quetees. 

JUSSION , f. f. Mot tire du 
latin, qui, en terraes de Palais , 
fignifie commandement. 

JUSTICE , ;f. f. lat. La Jufti- 
ce perfonifiee , c’eft-a-dire , re- 
gardee par les Anciens comme 
une Divinite, portoitauffilenom 
d’AJlrie ,. & etoit fille de Jupiter 
& de Themis. On la peint en 
manteau cramoifi borde d’argent, 
avec une balance dans une main. 
& une epee dans l’autre. 

JUTURNE , f. f. Deeffe ou 
Nymphe honoree par les Re¬ 
mains , fur-tout par les femmes 
& les filles ; par les unes , pour 
obtenir un heureux accouche¬ 
ment ; par les autres , pour ob¬ 
tenir de bons marls. On la fup- 
pofoit gardienne de la fontaine 
dont on tiroit de l’eau pour les 
facrifices, fur-tout pour ceux de 
la Deeffe Vrfta. 

JUVENCE, ou JOUVENCE, 
f. f. Ancien mot forme du latin , 
qui fignifie Jeuneffe , & qui ne 
fe dit que de la fontaine de Ju- 
vence, oil Junon fe baignoit une 
fois Pan pour reprendre fa jeu¬ 
neffe. 

JUXTA-POSITIQN,f. f. Ter- 
me de Phyfique , compofe du la- 
tin , pour fignifier l’etat de deux 
corps qui s’attachent l’un a l’au- 
tre & qui s’accroiffeat en fe joi- 
gnant. 

K 

CEtte leftre , qui eft grecque, 
parolt inutile aujourd’hui , 

parce qu’elle n’a.pas d’autreufa- 
ge que le c. Les Latins ne la fai- 
foient gueres fervir que de lettre 
numerate. K fignifioit 250. Avec 
un tire par-deffus, dans cette for¬ 
me K , il fignifioit 1 joooc. Les 
Anglois Pemploient beaucoup , 
fur-tout dans les noms oil la pro- 
nonciation du c doit etre forti- 
fiee , comme dans mufick, arid1- 
metick, &c. Dans les autres mots 
oil il precede une confonne , il 
ne fe prononce pas. En France , 
on ne l’emploie guerels que dans 
les noms qui font tires des lan- 
gues etrangeres. 

KAB , f. m. Mdfure des He- 
breux, qui contenqit environ no¬ 
ire pinte. 

KABIN , f. m. .Nom que lea 
Turcs donnent a une forts de ma- 
riage paffager, qui eft psrrnis dans 
leur pays , en promettnnt devant 
le Cadi de donner une certaine 
fomme d’argent h une femme pour 
le terns qu’on veut la gai’der. 

KADRIS , f. m. Nom d’une 
forte de Religieux Turcs, dont la 
principale devotion confiftea dan- 
l'er en tournant fans cefl’e au ion 
d’une flute. Pour fe former au 
-jeune pendant leur Noviciat , ils 
portent un petit faifeeau de bran¬ 
ches de faule d’un certain poids , 
qui eft la regie du poids de leur 
nourriture; & leur portion dimi- 
nue a mefure que le bois feche 
& devient plus leger. Leur Fon- 
dateur fe nommoit Abdul-Kadri- 
Ghilani. 

KAEY , f. m. Grand arbre de 
Nigritie, dont le bois fert ii conf- 
truire dos canots , Sc dont les 
feuilles ont des vert us contre di- 
verfes maladies. 

KALENDERS, f. m. Religieux 
Turcs, qui joignent beaucoup de 

- libertinage ide rigoureufes mor» 
Jifications du corps. Lear F on da¬ 

le eiv, 
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teur fe nommoit Kalenieri. 

KALENDES , f. f. Vojei CA- 
1ENDES. 

KALI, f. in. Nom que les Ara- 
bes ont donne A la foude. C’ell 
de la decodtion de cette herbe 
maritime qu’ils faifoient le fel 
qu’ils ont nomme Alkali. Voyez 
SOUDE. 

KAM ou KHAN , f. m. Mot 
Tartare , qui fignifie Prince ou 
Commandant, & qui eft le titre 
de 1’autorite fcuveraine en Tar- 
tarie. 

KAOUANE, f. m. Nom d’une 
efpece de Tortue qui a la tete 
beaucoup plus grofl'e que les au- 
tres, mais dont la chair, l’ecail- 
le & I’huile font moins eftimees. 
Son ecaille eft mince & marbree 
de blanc & de noir. LaKaouane 
fe defend de la patte & de la 
queue. Ellefe pSche aux Ifles du 
Cayeman. 

KARABls, f. m. Nom que les 
Arabes ont donne a l’ambre jau- 
ne , & qui' fignifie , dans leur 
langue, tire-paiLle, parce que c’eft 
en effet une des proprietes de 
1’ambre. Quelques - uns preten- 
dent neanmoins que les trochif- 
ques de Karabe , qui viennent du 
Levant, ne font que de la gom- 
rne de peuplier. 

KARAT , f. m. Mot d’origi- 
ne obfcure, qui s’emploie pour 
fignifier le titre de I’or. On ap- 
pelle or a. vingt-cpuatre karats, ce- 
lui qui eft le plus parfait; mais il 
n’y en a pas de cette perfe&ion: 
s’ll eft mele d’un fixieme de cui- 
vre ou d’argent , il perd quatre 
degresdebontc &n’eftqu’A vingt 
karats. On diftingue le karat de 
jiu , qui eft un vmgt-quatrieme 
degredebonte; &lekaratdeprix, 
qui eft la vingt-quatrieme partie 
de la valeur d’un marc d’or fin. 
Le karat, en langage de Jouail- 
lier, eft un poids de quatre grains, 
qui fert 4 pefer les pierres pre- 
cieufes & les perles. 

KARATAS, f. m. Grande 
£laat§ d’Amerique, dont les fguil- 

K A K E K X 
les bouillies donnent une efpeca 
de fil qui fert 4 faire de la toile 
& des filets pour la peche. El¬ 
ies font rondes comme celles de 
l’aloes & terminees en pointes 
triangulaires. Il y a d’autres ef- 
peces de Karatas ; une dont les 
ieuilles font creufes & contien- 
nent ft bien l’eau de pluie, qu’el- 
les font d’une grande reffource 
dans les lieuxfecs ; une autre qui 
porte un fruit en forme de gros 
clou , dont le gout tire fur ce- 
lui de la pomme de renette , & 
dont on fait d’aflez bonnes con¬ 
fitures. 

KAROUATA, f. f. Efpece d’A- 
nanasqui croitdans pluiieurs par¬ 
ties de l’Amerique meridionale , 
& qui eft bon pour le fcorbut & 
la fievre. 

KERMIS , f. m. Excrefcence 
de la grolTeur d’un grain de poi- 
vre, rouge & luifante, qui croit 
fur 1’Yeufe, en Efpagne & dans 
d’autres Pays chauds , & dans 
laquelle fe forme une infinite de 
petits ceufs qui deviennent des 
infedles de couleur ecarlate ; auf- 
ft fert-elle a cette teinture. On 
en fait auffi un cordial qui eft 
amer, mais utile dans diverfes 
maladies & propre 4 retablir les 
efprits vitaux. Le mot eft Arabe. 

KERNE , f. m. Ancien nom 
de l’Infanterie Irlandoife , qui 
avoit autrefois pour armes une 
epde , &: un dard attache a une 
petite corde ; de forte qu’apres 
avoir lance le dard , elle le re- 
tiroit, pour recommencer 4 s’en 
fervir. 

KERVA , f. m. Nom que les 
Apotiquaires donr.ent a l’herbe 
nominee Catapuce majeure & Pal¬ 
ma Chrifii, ou plutot 4 fa graine , 
qui eft un violent purgatif. Voje% 
CATAPUCE. 

KIBLAH, f.m. Nom du Tem¬ 
ple de la Meque , ou plus pro- 
prement d’une tour quarree qui 
eft au milieu de 1’amphitheatre 
de cette Mofquee. il fignifie en 
Arabg, un lieu vers lequel on 
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tourne le vifage : auffi eft-ce vers grec , qui fignifie vejfie , & par 
le Kibkh de de la Meque que les lequel on entend un depot d’hu- 
Turcs fe tournent dans toutes meurs qui fe ramafl'e dans une 
leurs prieres ; & chaque Mof- membrane en forme de veilic, 
quee a une niche dans le mur , De-li le mot d’enquijle. 
qui fert d diriger le peuple de ce 
cote-lii. L 

KIOSQUE, f. m. Nom que les 
Levantins donnent a un petit ca- T A lettre i eft une de ces con- 
binet ouvert de tons cotes , oil » 1 fonnes qu’on nomme liquides, 
ils fe retirent pour prendre le parce que le fon en eft fort doux 
frais. Les Kiofques font fort or- dans la prononciation. On a re- 
nes a Conftantinople. marque que plulieurs Peuplesqul 

_ KNIPER, f. m. Oifeau de ri- n’ont pas la lettre r dans leur al- 
viere , commun en Laponie, qui phabet, & qui ne peuvent la pro- 
a le bee & les pieds rouges , le noncer , en rendent le fon par 
dos, la tete & une partie des al- celui de la liquide l. Ainfi les 
les noires , l’eftomac & le ventre Chinois difent Flangois pour Fran- 
blancs. Comme il a le bee fort gois, Petlus pour Petrus. La lettre 
pointu, on le prend pour une ef- L eftnumerale dans lechiffreRo- 
pece de pie plutot que pour un main , & fignifie 50. Avec un ti- 
canard fauvage. re par-deffus , dans cette forme 

KOLAK , f. m. Arbre de Ni- T , elle fignifioit anciennement 
gritie, dont le fruit eft une efpe- 50000. 
ce de prune affez eftimee. LABARUM , f. m. lat. Nom 

KURTCHIS, f. m. Nom d’u- d’un celebre etendart Romain , 
ne Milice Perfanne, qui confide qui confiftoit dans une longue lan- 
principalement en Cavalerie, ti- ce furmontee d’un baton qui la 
ree de la Noblefle , & comman- traverfoit ii angles droits , d’oit 
dee par un General qui fe nom- pendoit une riche piece d’etoffe , 
me Curchi Bafchi. couleur de pourpre , & quelque- 

K YNANCHIE, f. f. Mot grec fois enrichie de pierres precieu- 
forme de deux mots , dont l’un fes. Jufqu’au terns deConftantin 
fignifie chien & l’autre fuffoquer. le Grand elle portoit la figure 
C’eft le nom d’un mal de gorge d’une aigle ; mais ce Prince fit 
qui confifte dans une violente in- mettre ala place une croix, avec 
flammation du larynx , & qui une chiffre qui exprimoit le nom 
oblige de tirer la langiie comme de Jefus. 
les chiens. LABIAL , adjedl. Mot forme 

KYNOCEPHALE , f. m. gr. du fubftantif latin qui fignifie le- 
Nom d’une forte de finge , qui a vres. On appelle lettres laliales 
la tete affez femblable i celledu celles qui fe prononcent des le- 
chien, fuivant la fignification de vres, pour les diftinguer des gut- 
fon nom, & les dents tres-fortes. turales & des dentafes, dont les 
II eft affez commun en Egypte. premieres fe prononcent du gofier 

KYPHONISME , f. m. Mot & les autres des dents, 
grec, qui fignifie I’adtion decour- LABOURER, v. afl. Motfor- 
ber. C’eft lenom A’un ancienfup- me du mot latin, qui fignifie tra- 
pljce , confiftant a fufpendre un vail. II fignifie proprement remuer 
criminel , les mains liees derrie- la terre avec la charue ; mais on dit 
rfe le dos , 8t le corps enduit de auffi qu’un vaiffeau laboure , lorf- 
miel , pour etre la pature des que paffant dans un lieu oil H y 
mouches. a peu d’eau , il fauche la terre ; 

KYSTE , f. m. Mot tjre du & qu’une ancre laboure, lorfqu’el- 
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le paffe fur le fond fans s’y tenir pms aiment a fe nourrir. 
ferine. Labour & laboumge fe di- LACONISME , f. m. gr. Ma- 
fent egalement de l’aftion de la- nierecourte, yive, &fententieu- 
bourer. Luboratoire fignifie unlieu fe d’exprimer une penfee , h l’e- 
oii i’on travaille , & fe dit plus xemple des Lacedemoniens , qui 
particulierement du lieu oil fe fe nommoient auffi Lacons. Laco- 
font les operations de Chymie. nique fignifie ce qui eft ecru oudit 
Laborieux fignifie celui qui aime dans ce gout . Style laconique. 
le travail, & qui s’y exerce beau- LACK A MATGIRE, f. m. Mot 
coup- forme du fubftantif latin qui lig- 

LABURNE, f. m. Arbre con- nilie Urine. II n’eft en ufage que 
nu des Anciens , furlequel on ne dans Vrr.e lacrjmatoire, qui eft le 
s’accorde pas aujourd’hui. On nom qu’ondonne i uneefpecede 
fcait,parladefcription qui nous en petite pliiole oil I’on recueul oit 
eft reitee, qu’il crolt fur les mon- anciennement les larmes verlees 
ta<mes que fon bois eft blanc & pour un mort. On les enfermoit 
tres-dur, que fes fleurs font hau- dans fon tombeau. ^ Lacrymale , 
tes d’une coudee, Scquelamou- adjeftif tire de la meme fource , 
che a pied n’en approche pas. fe dit d’une fiftule qui fe forme 

LABYRINTHE, f. m. Mot ti- au coin de l’ceil par un^abfces^u 
re du grec. C’eft lenom d’unlieu 
divife en tant de cbemins , qui 
fe coupent & qui rentrent lesuns 

un amas d’humeurs , & qui fait 
quelquefois carier l’os. 

LADANUM , f. m. Nora d’u- 
dans les autres, qu’il eft fort dif- ne liqueur reuneufe, qui decou- 
ficile d’en fortir. On fait des la- le des fe miles du Ledum. Le La- 
byrinthes d’allees dans les grands danum nous vient en pentes bour 
iardins. L’Hiftoire nomine quatre les, deChypre &r d’Arable. II 
fameux labyrinthes;celui deCre- s’emploie a diverfes emplatres, 
te , compofe par Dedale pour & s’avalle en pillules pour iorti- 
garder le Minotaure ; celui de fier l’eftomac. „ 
Pfammeticus Roi d’Egypte, dans LADRE, f. m. Mot qui paroit 
l’lile de Meroe , qui confiftoit en figniiier la meme chole que Le- 
trois mille edifices, entre lefquels preux, & qu’on croit une corrup- 
011 comptoit douze Palais ; celui tion de La^are, parce que l’Evan- 
de Lemnos , celebre par fes fomp- gile nous reprefente ce Lazare 
tueux piliers ; celui d’Etrurie , tout couvert d’ulceres. On ap- 
cue le Roi Porfenna fit faire pour pclle cochon Udre , un cocnon qui 
fa fepulture & pour celle de fes ala chair, & fur-tout le deiious 
Succeifeurs. En termes d’Anato- de la langue , rempns de petits 
mie , la feconde cavite de l’oreil- grains blancs; un chevaL ladre, 
le fe nomme labyrinthc. Labyrin- celui qui a des marques blanches 
the fe dit auffi, en termes figures, au bout dunez &autourdel ceil, 
d’une complication d’embarras Les lievres des lieux marecageux 
dont il eft difficile de fe delivrer. paffent auffi pour iadres. On nom- 

LACERER , v. aft. Mot tire me Iadres blancs les homines qui 
du latin, qui fignifie dechirer. Il n’ontla lepre qu’interieurement, 
ne fe dit gueres qu’en termes de & qui ne laiflent pas d’avo>r la 
Juftice. Un ecrit lacere par les peaubelle; Iadresverds, ceuxdans 
mains du Bourreau. qui elle fe declare par des puttu- 

LACERET , f. m. Rom que les exterieures. On pretend que 
les Ouvriers en bois donnent a les premiers font infenfibles. Ce 
une petite tariere. mal , qui n’eft plus connu en 

LACERON ou LAITERON , France , deyoit y etre autrefois 
£ m. Efpece d’herbe dont les la- fort common,puifqu’jlreftequati- 
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tite - d’Hopitaux qui s’appellent 
encore Ladreries. 

LADY, f.f. Titre Anglois qui 
repond a celui de Dame, comme 
Lori :i celui de Seigneur. On ap- 
pelie MilaJy ou Madame les fem¬ 
mes des perfonnes de qualite. 

X-AGOPE , f. m. Horn d’une 
herbe, forme de deux mots grecs 
qui fignifient pied de lievre. C’eft 
une efpece de trefle qui crolt dans 
les bleds, &dont les tStesrepre- 
fentent le pied d’un lievre. 

. LAGUE , f. m. Terme de Ma¬ 
rine , qui fe dit de l’endroit oil 
paff? un vaiffeau. 

LAI ou LAIQUE , adj. Mot 
forme du fubftantif grec qui fig- 
nifie ptuple. II fe dit de tout ce 
qui n’appartient pas a-la Clerica- 
ture. Une Juftice temporelle ou 
feculiere , s’appelle Cour laique. 
En general , les Lai'ques font 
ceux qui ne font pas du Cierge. 
Dans les Monafteres memos, on 
appelle Freres Lais les Religieux 
qui ne font pas deftines aux Or- 
dres Ecclefiaftiques ; & SoeursLai- 
ques, les Religieufes qui n’affif- 
tent point au chceur. 

LAIE, f. f. Vieux motquifig- 
nifioit autrefois foret, Std’oiieft 
venu le nom de Saint-Germain en 
Laie. 11 fe dit aujourd’hui des 
routes coupees dans une foret. 
C’eft auffi le nom d’un marteau 
dentele des Tailleurs de pierres , 
& celui des raies qui fe font fur 
une pierre avec ce marteau. Lajer 
fignifie egalement ouvrir des rou¬ 
tes dans une foret, &taillerune 
pierre avec la laie. Voye-f. LAYe. 

LAIS, f. f. Nom d’une celebre 
Courtifanne de l’antiquite, qu’on 
donne encore aux femmes qui ne 
font pas plus cliaftes. C’eft une 
La'is, une Meffaline. 

LAIS , f. m. Nom qu’on don¬ 
ne aux jeunesbalivauxqu’on laif- 
fe en coupant un taillis , afin 
d]u’ils croiffent en haute futaie. 
On en doit laifler vingt-fix par 
arpent. 

L.A ISSUES, f. f, Terme de 
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Chaffe , qui fignifie la fiente des 
h£tes noires, telles que le loup , 
le fanglier , &c. 

LAISSER-COURRE, f. m, Ter¬ 
me de Chaffe , qui fignifie le lieu 
ou l’on doit lacher les chiens. 

LAIT DE CHAUX , f. m. Li¬ 
queur blanche & claire qu’on ti¬ 
re de la chaux lorfqu’on l’eteint, 
& qui fert a blanchir les ouvra- 
ges de maconnerie. 

LAIT-VIRGINAL, f. m. Li¬ 
queur compofee , dont les fem¬ 
mes fe lavent le vifage pour fe 
blanchir la peau. On lui donne 
le nom de lait , parce qu’elle 
blanchit l’eau oil elle eft melee. 

LAITANCE , f. f._ Subftance 
blanche & molle qui fe trouve 
dans les poiffons males , & qui 
fert ii feconder les oeufs des fe- 
melles pour la propagation de 
1’efpece. 

LAITERON, Cm. Herbe fau- 
vage, qui parolt une efpece d’En- 
dive. On en diftingue plufieurs 
fortes. Ce nom leur vient de ce 
que leur fuc a la couleur du lait, 
comme d’autres plantes, quecet- 
te raifon a fait nommer laiteufes , 
& comme on appelle Turquoifi lai- 
teufe, une Turquoife qui n’eft pas 
de belle couleur. 

LAITIER , f. m. Nom d’une 
forte d’ecume qui fort des four- 
neaux oil l’on fait le fer , & qui 
vient moins du mineral que des 
craies & des terres qu’on emploie 
pour la fonte. 

LAITON , f. m. Metal cora- 
pofe de cuivre rouge & de cala¬ 
mine. 

LAITUE , f. f. Herbe potage- 
re, qui fe mange crue auffi en fa- 
lade, & qui eft fort rafraichiffan- 
te. Sa femence meme eft bonne 
en decoftion pour rafralchir 8c 
caufer le fommeil. II 7 a diffe- 
rentes fortes de laitues fauvages 
& cultivees. On eftimebeaucoup 
la laitue romaiae. 

LAMA , f. m. Nom des Pre- 
tres d’une grande partie de la 
Tartarie , fur-tout du Tibet oi* 
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le grand Lama eft adore comme 
un Dieu. 

LAMANAGE, f. m. Terme de 
3Mer, qui lignifie le travail des 
Matelots pour entrer dans un 
Port on pour en fortir. Ce mot 
parolt forme de la main, parce 
qu’elle eft fort employee alors 2i 
fe fervirdes crocs & des harpins. 
On appelleLamimeKrunPiloteqni 
refide dans un Port dont il con- 
nolt les dangers , pour aider a 
1’entr^edesvaiffeaux qui arrivent 
& qui partent. 

LAMANTIN , f. m. Grand 
poiffon, quifenomme autrement 
Manatee , Sc qui eft une forte de 
vache marine, fort commune fur 
plufieurs cotes d’Afrique & d’A- 
merique.Les habitans mangentfa 
chair , qui a le gout de celle du 
veau. On en a vu de dix-huit 
pieds de long , & de fcpt pieds 
rie diametre au milieu du corps. 
Son mufeau reffemble parfaite- 
ment k celui d’une vache. Sa 
queue eft faite en pelle de four. 
Sa peau eft brune , ridee & par- 
femee de poil couleur d’ardoife. 
J1 pait l’herbe qui fe trouve fur 
les rochers , & cherche enfuite a 
Loire de Peau douce a l’entree 
des rivieres. II a fous le ventre 
deux petites pattes en forme de 
mains , dont chacune a qtlatre 
doigts ongles & fort courts. De- 
la lui vient le nom de Manatee 
que les Efpagnols lui ont donne, 
& que nos Marins ont corrompu 
en Lamantin. II fe prend comme 
la baleine. 

LAMBDOIDE, adj. Mot for¬ 
me du nom d’une lettre grecque, 
pour fervir de nom h latroifieme 
future du crane , parce que cette 
future reprefente cette lettre. 

LAMBEL, f. m. Terme de 
Blafon. C’eft le nom d’une bri- 
fure , la plus noble de toutes , 
qui fe forme par un filet qui 
doit Stre large de la neuvieme 
partie du chef. Il eft garni de 
pendans qui reffemblent au fer 
d’une coignee, & fe met ordi-. 
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nairement au milieu &lelong du 
chef de l’ecu , fans toucher aux 
extremites. 

LAMBIS , f. m. Nom d’un grcs 
limacondes mers del’Amerique, 
dont la coque fert de cor de chaf- 
fe a plufieurs Nations fauvages. 
Il fe trouve deces coques qui pe- 
fentjufqu’ii fixlivres.On en com- 
pofe un tres-bon ciment , en la 
melant avec du fable de riviere. 
La chair du Lambis eft fi dure 
qu’elle ne peut fe manger. 

LAMBQURDE , f. f. Nom 
d’une petite piece debois , d’en¬ 
viron , trois pouces en quarre , 
qui fert pour attacherle parquet 
fur un plancher. On nomme de 
meme de petites pieces qu’on met 
auxentailles des poutres,pour po- 
fer lesfolives.Lapierre de Lambovr- 
de, eft une pierre fort tendre qui fe 
trouve aux environs de Paris , 
fur-tout pres d’Arcueil. 

LAMBREQUIN, f. m. Terme 
de Blafon , qui etoit le nom de 
Pancienne couverture des caf- 
ques. Aujourd’hui les lambre¬ 
quins font des volets d’etoffe de¬ 
coupes , qui defcendent du caf- 
que & qui embraffent l’ecu pour 
lui fervir d’ornement. 

LAMBRIS ,f. m. Mot qui pa¬ 
rolt forme du fubftantif latin qui 
lignifie lattes. On appelle lambris 
tout affemblage de pieces de rne- 
nuiferie dont on couvre les murs 
d’une chambre. Lorfqu’ils en font 
revetus depuis le bas iufqu’en 
haut , c’eft un lambris de revete- 
ment. S’il n’a qu’environ trois 
pieds de hauteur c’efl: un lambris 
d’appui. Un revetement de diver- 
fes fortes de marbre par compa- 
timent, fe nomme fort bien lam¬ 
bris de marbre. 

LAMBRUSQUE , f. f. Nom 
d’une efpece de vigne fauvage , 
qui eft touj ours verte , &quijet- 
te une fleur qu’on appelle (Enan- 
thee. Son fruit ne meurit jamais.1 
Onen diftingue une autre efpece 
dont le fruit meurit. 

LAME , f. f. Terme de Mer, 
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quifignifie les vagues agitees & 
s’entrepoufl'antavec violence. Lit 
lame vient on de l’avant, on de 
l’arriere, ou par le travels du 
vaiffeau. Les Tifferands appel- 
lent Lame une partie du metier 
qui fert a haulier & baiffer l’etain, 
pour faire courir la navette. En 
termes de Manufadlure , lame fe 
dit d’une forte de tiflu. Drap bro- 
chd & Lame d’or & d’argent. 

LAMIE , f. f. Nom de certains 
monftres fabuleux, ou de certains 
demons , qui, fous la forme de 
belles femmes, devoroient les en- 
fans. On en a fait celui d’un 
monftre marin d’une prodigieufe 
grandeur , & ft vorace qu’on a 
trouve des hommes entiers dans 
fon ellomac. 

LAMINOIR , f. m. Nom d’u¬ 
ne machine compofee de deux 
rouleaux d’acier entre lefquels 
on fait paffer les lames d’or & 
d’argent i la Monnoie , pour 
leur donner l’epaiffeur convena- 
ble. Ils repoivent leur mouve- 
ment des roues d’un moulinque 
des cheveaux font tourner. 

LAMPASSE , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit de la langue 
des animaux l’orfqu’elle fort de 
leur gueule & que 1’email en eft 
different de celui du corps. 

LAMPE INEXTINGUIBLE ,f. 
f. Nom qu’on donne a certaines 
lampes desAnciens, qui ne s’e- 
teignoient jamais, comme celle 
qui fut trouve au quinzieme fiecle 
dansle tombeau de Tullia fille 
de Ciceron, & qui ne s’eteignit 
qu’apres avoir fenti l’air. Ce beau 
fecret nous eft inconnu , & ft 
toutes les conjedtures que les mo- 
dernes ont formees la - dellus 
etoient juftes , elles fe verifie- 
roient parquelque experience. 

_ LAMPROIE, f. f. Poifl'cn ma- 
rinde la forme d’une anguille , 
mais qui n’a que des cartilages au 
i<ieu d’os. Il eft fort eftime avant 
qu’il foit corde , c’eft-a-dire , 
avant que fon principal cartilage 
foitendurci. II y aunelamproie 
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de riviere , qui s’appelle autre- 
ment Setreu , & qui n’eft pas plus 
groffequ’un ver. 

LAMPSANE , f. f. Herbe lai- 
teule , qui eft une efpece de lai- 
teron , dont les feuilles reffem-. 
blenticelles du navet, & dont 
les fleurs font blanches. 

LANCE , f. f. On donne la 
nom de lance d’eau a un jet-d’eau 
dont la groffeur n’eft pas propor- 
tionnee a fa hauteur. On appel- 
le Lance d’ctendart ou de drapeau, 
le baton auquel l’etendart eft at¬ 
tache. Un cheval qui a le cou de 
lance, eft celui qui a au col , ou 
pres de l’epaule , une marque qui 
reflemble a un coup de lance.. 
C’eft une marque excellente , & 
commune aux chevaux d’Efpagne 
& de Turquie. 

LANCI , f. m. Nom de deux 
pierresqui entrentdans lejamba- 
ge d’une porte ou d’une croifee. 
Celle qui eft au parement fe nom¬ 
ine le land du Tableau. Celle qui 
eft au-dedans du mur eft le lanci 
de Pe'coingon. 

. LANQOIR , f. m. Nom d’una 
piece de bois ou d’une ftale qui 
arrete l’eau d’un moulin en 
fermant l’ouverture du biez , 8c 
qui fe leve pour moudre. 

LANDAN , f. m. arbre des 
I(les Moluques , dont les feuilles 
reffemblent i cellos du cocotier 
& qui n’etant compofe que d’e- 
corce &de moellefe coupe faci- 
lement avec un couteau, quoi- 
qu’il foit fort gros. Les Infulaires 
font de cette moelle une efpe¬ 
ce de pain qu’ils nomment Sagu. 
Ils lirent auffi du Landan une li¬ 
queur agreable. Les feuilles ren- 
dent un cotton dont ils font des 
etoffes , & fervent d’ailleurs a 
couvrirles maifons. Leurs petites 
veines tiennent lieu de chanvre 
pour faire des cordes. Ainfi tout 
eft utile dans cet arbre. 

LANDE , f. m. Mot forme 
vraifemblablemeot du mot Alle- 
mand qui lignifie terre , mais dont 
nous reduifons la lignification aux 
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ierres fabloneufe qui ne font pas 
capable® de culture. 

I.ANDGRAVE , f. m- Txtre 
AUemand d’une Seigneune qui 
fe nomine handgraviat. Grave lig- 
nifie Comte. , 

LANDIT , f. to. Terme de 
l’Univeriite de Paris , qui ell le 
nom d’une flte annuetle, ancien 
refte d’une foire etablie.A Aix-Ia- 
Chapelle par Charlemagne , fous 
le nom d’indillum ou A'inditt , be 
transferee enfuite en France. Le 
Bedleur de l’Univerfite y avoit 
des droits. Ainli Landit eft une 
corruption de VindiSi. 

LANERET, f. m. Nom d un 
oifeau de proie, qui eft le male 
du Lanier. Il eftmoins grand que 
leFaucon. 

LANGOUSTE,f.f. Nom d’une 
efpcce d’Ecrevifle de mer, qm eft 
commune dans la Mediterranee. 
Ouelques-uns donnent auilt le 
„om de Langoufte aux Saute- 

^LANGUE , f. f. Terme del’or- 
dre de Malte. On appelleLangues 
dans cet ordre, les hint Nations 
dont il eft compofe ; ftavoir, 
trois en France , qui font la Lan- 
Sne de France , la Ungue de Pro¬ 
vence & la Ungue d’ Auvergne ; deux 
pour l’Efpagne , qui tout la lan- 
gue d’Arragon & la langue de 
CaftiUe , & trois autres qm font 
la Ungue (fltalie , la Ungue d’Al- 
lemagiu & la Ungue d’Angleterre.. 
Le Chef de chaquetagueienom- 
me Grahd-Prieitr. 

Plulieurs plantes ont en fran- 
cois le nom de la Ungue, qui n eft 
outline traduflion de lenr nom 
gfec. Ainfi la Buglofe s’appelle 
luffi Ungue de keuf. 11 y a une Bu- 
slofe fauvase qui s’appelle Lan¬ 
gue de louc. VHippoglofle fe nom¬ 
ine auffi langue decheval, & b lr- 
noglofe ,langue de chien ; 1 0- 
Vhiog%ffe, qui eft un vulne-raire, fe 
nomme en francois langue de Ser¬ 
pent. La Ungue de Cerf eft une for¬ 
te de Scolopendre, dont les , cuil- 
les reffemblerit & celles de 1 Qieu- 

L A 
le , quoique plus longues & plus 
vertes , & qui croitdans les bois 
& les lieux converts. Les anciens 
ont cru trouver dans toutes ccs 
plantes quelque resemblance 
avec la langue des animaux , 
dont elles portent le nom. 

LANGUE fe dit, entermes de 
Vitrier , d’une fente qui fe fait 
fur le verre lorfqu’on le coupe. 
L’emeril ferveit autrefois A cou- 
per le verre , au lieu du diamant. 
Mais pour couper 1 es verres epais, 
on faifoit rougir une verge de fer 
qu’on pofoit fur celui qu’on vou- 
loitcouper, & mettant le doigt , 
mouille feulement de falive , iur 
l’endroit oh la verge avoit tou¬ 
che , il s’y faifoit une fente oil 
une langue , qu’on conduifoit 
avec cette verge rouge. Enter- 
mes de Blafon , langue fe dit de 
la langue d’une aigle , lor.qu el- 
le eft d’un autre email que le 

C°LANGUETTE ,f. f. Mufcle du 
Larynx, qui ouvre la lu'ette. _ 

LANIER , f. m. Nom d’un oi¬ 
feau de proie , qui eft la femelle 
du Laneret. Il fert pour le lievre 
gclaperdrix. 

LANQUERRE,f. f. Nom d’un 
gros bourletde peau , dont on fe 
fait une efpece de ceinture , a 
l’aide delaquelle on peut fe fou- 
tenir fur i’eau pour apprendre a 

LANTERNS MAGI QUE, ft- 
Machine d’optique ', compotee 
d’un rhiroir parabolique , qui re- 
flechiflant la lumiere d’une bou¬ 
gie , la fait fortir par un tuyau 
au bout duquel eft un verre fte 
lumiere. Si l’on met,entre deux, 
d’autres petits verres peints fle 
differentes figures , elles vont le 
reprefenter on grand fur la-mu- 
raille oppofee. Cette operation , 
qui fe fait dans un lieu oblcur, 
caufe de la futprife & memo de 
la frayeur auxignorans. 

LANUSURE , f. f- Terme 
d’Architedlure , qui eft le nom 
d’une piece de plomb placee au 
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drdit des arretiers , & que fa 
forme fait nommer auffi bafque. 

LAPATHE , f. m. Plante qui 
a la vertu d’amollir & de re- 
foudre , - fuivant la lignilication 
du nom grec. On en diftingue 
plufteurs fortes. Le plus commun 
a les feuilles a pen pres fembla- 
bles 4 celles du plantain & porte 
une fleur rouge. On le feme , 
jnais il crolt auffi de foi-mgme 
dans les terres cultivees. 

LAPIN , f. m. Animal fort 
commun en France , qui fe retire 
dans des trous qu’il fait en terre 
avec fes pattes de devant, Sc qui fe 
nomment terriers. Le Lapin s’ap- 
priyoife aifement, maisil deyient 
moins bon en ceffant d’etre fau- 
vage. La femelle du Lapin, qui 
fe nomme Hafe , eft d’une fecon- 
dite fx furprenante , que hors de 
l’hyver elle fait tous les mois 
cinq ou fix petits. 

LAPIS , f. m. Mot pureinent 
latin, qui lignifie pierre , Sc dont 
on a fait le nom d’une forte de 
pierre precieufe , bleue & mar- 
quetee de petits points d’or , 
beaucoup plus tendre que l’aga- 
the. Les Arabes l’ont nominee 
lapis lazuli , d’oii s’eft forme par 
corruption le mot d’a^ur , qui 
ligniiie bleu. Auffi eft-ce de cet- 
te pierre que fe fait le plus bel 
<Rur ou le plus beau bleu. Le La¬ 
pis armenus (. ou la pierre arme- 
niene ) n’en eft differente qu’en 
ce qu’au lieu de points d’or , el¬ 
le eft marquetee de yerd & de 
noir. La pierre d’azur refifte tel- 
lement au feu, qu’elle y acquicrt 
Bn nouyeau luftre. La plus belle 
fe nomme auffi Lapis Jlellatus. 
C’eft celle oil l’on voit briiler le 
plus de paillettes d’or, qui for- 
tnent commc de petites etoiles , 
fuivant la lignification deftellatus. 

Do mot latin Lapis , s’eft for¬ 
me Lapiiaire , qui lignifie celui 
djui taille & faponne les pierres 
precieufes. 'Lapidaire adjedlif , 
fe dit des inferiptions qui fe gra¬ 
ven! fur les pierres. Style Lapi- 

L A 
daire. Jnfcription Lapidaire. En ter- 
me de Chymie , lapidifier lignifie 
reduire les metaux en pierre par 
la calcination. Lapidification lig¬ 
nifie cette reduction. Le fuc ter- 
reftre qui fert a la formation des 
metaux fe nomme fuc lapidijinue. 

LAPPE, f. f. Herbe dont on 
diftingue deux fortes, la grande, 
qui a les feuilles feinblables 4 
celles de la courge , mais plus 
vertes & plus noires, & dont la 
racine s’emploie pour les cata- 
plafmes ; la petite , qui fe nom¬ 
me auffi Petit glouterre Sc petite 
dardane, dont les feuilles font de- 
chiquettes & ont l-’odeur du cref- 
fon alenois , Sc qui porte un pe¬ 
tit fruit epineux qui s’attache 
aux habits- des paffians. Sa grains 
eft bonne pour les tumeurs. 

LAQUE, f. f. Gomme ou cire 
rougeatre , claire & tranfparan- 
te qui vient du Malabar , du 
Bengale & du Pegu , dont on fait 
la cire d’Efpagne & qui entre dans 
les Peintures & les Verms. 
Quelques-uns la croyent formee 
par une multitude de mouche- 
rons & de fourmies , qui laiffent 
une humidite gluante fur les 
branches de certains arbres. D’au- 
tresla regardentcomme unfuede 
ces arbres memes. II y a diver- 
fes fortes de Laques , naturelles 
Sc artificielles. Ce qui refte au 
fond des chaudieres des Teintu- 
rier apres la teinture, fe nomme 
auffi Laque. Le vernis delaChy- 
nc qui fe nomme Laque eft com- 
pofe d’une gomme precieufe de 
couleur rouge, qui vient d’une 
efpece de cerifier. X’ufage a fait 
cette forte de Laque, Mafculin, 
On dit du vieux Laque. 

LARGE, f. m. Lit. Entermes 
d e Mer, prendre le large ou le lar* 
gue ,c’eft-s’eloigner de la terre , 
vers 1 a haute mer. Le cri des Sen- 
tinelles pfeur empecher qu’une 
chaloupe n’approche la nuit, eft 
au large. En termes de Manege , 
aller large , c’eft s’eloigner du 
centre de la volte. Un cheyal va 
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trap Urge , lorfqu’il fait un frop 
grand cercle & qu’il s’etend fur 
nn trop grand terrain. 

LARES , f. m. lat. Divimtes 
inferieures du paganifme , .qui f reSdoient anx maifons particu- 

ieres , & qui avoient leurs Sta¬ 
tues autour des cheminees. Les 
Lares etoient fils de Mercure & 
de la Nvmphe have ou Laranda. 

LARGO, f. m. Terme de Mu- 
fique Italienne , qui fignifie que 
le mouvement, quoique lent , eft 
d’un degre plus vif que le grave , 
& de deux degres plus que Vada¬ 
gio. 

LARGUE , f. m. Terme de 
Mer. On dit prendre le largue com- 
tne prendre le large , pour dire s’t- 
loigner vers la haute mer. Mais vent 
largue fe dit du vent de quartier , 
c’eft-h-dire, de tout air du vent 
qui eft compris entre le vent de 
bouline & le derai-rumb qui ap- 
proche le plus de vent arriere. 
Ainfi a Her vent largue , c’eft alter 
avecle vent par le travers.Larguer, 
dans le me me langage , c’eft la- 
cher certains cordages , ou laif- 
fer aller les manceuvres. Mats 
dire d’un vaiffeau qu’il a largue, 
c’eft dire qu’il s’eft ouvert par 
quelque endroit. On dit aufi lar- 
suer pour prendre le largue. 

LARIGOT , f. m. Nom d’un 
jeu d’orgue , compofe d’un grand 
nombre de petits tuyaux , qui 
rendent un fon fort aigu. 

LARMES , f. f. En termes 
d’Architecture , on appelle Lar- 
mes ou Campanes , des ornemens 
qui pendent enformede clochet- 
tes fous Ja corniche dorique & 
fous d’autres membres. 

L’Onguent qui fe nomine Lar- 
mes de cerf eft une liqueur epaiffie 
dans deux fentes que le cerf a 
au-deffous des yeux , dont il pa- 
roit qu’elle eft diftillee. On la 
fait avaller aux femmes pour le 
anal de mere. On appelle lames de 
Japin une liqueur qui s’amafie en- 
tre l’Ccorce & le bois de fapin , 
3c qui al’odeur de la tqreb«ntlii- 
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ne. C’eft une forte de baume ; 
qui a d’excellentes vertus pour 
les nlaies & pour les fciatiques. 

LARMIER , f. m. Nom d’un 
membre d’Architecture , plat & 
uarre, qui eft a la cornicbe au- 
eft'ous de la cimaife. On appelle 

auffi Larmier le couronnement 
d’une fouche de cheminee, & le 
talus du fommet d’une muraille 
de cloture , qui fert a donner de 
l’egout aux eaux. Le larmier A’un 
cbeval eft la partie qui eft unpeu 
au-deffus de fes yeux & h cote. 
Les fentes d’oii fe tirent les lar- 
mes de cerf fe nomment Larmieres. 

LARRONS , f. m. Terme de 
Relieur. On donne ce nom aux 
feuillets d’un livre,qui deineurant 
plies par un des bouts , ne fe 
trouvent pas rognes par cet en¬ 
droit. 

LARVES , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie des Revenans , 
ou des Efprits follets. Les Anciens 
croyoient, comine aujoiird’hui le 
Peuple * que les ames des morts 
oil des fubftances aeriennes ve- 
noient quelquefois tourmenter 
les medians & effrayer les gens 
debien. 

LARYNX, f.m. Mot grec, qut 
eft le nom d’un organe de la ref- 
piration 6c de la voix , nomine 
autrement le couvercle de la tra- 
chee artere. II fe dilate & fe re 1- 
ferre par le moyen de plufieurs 
cartilages. . 

LASCIVETfi , f. f- Mot tire 
du latin, qui fignifie un penchant, 
un gout exceffif pour les plaifirs 
de l’amour. Lafcif eft l’adjedif. 
Un air lafcif. Des expreffions laf- 
cives. 

LASERPITIUM , f. m. Plan¬ 
te dont les feuilles reffemblent a 
celles de l’Ache, & dont les bef- 
tiaux fe purgent & s’engraiffent 
an Printems. il ne paroit pas 
qu’elle foil aujourd’huifort con- 
nue ; mais elle etoit autrefois 
tres-eftimee. On appelloit 
le fuc qu’on tiroit de fa tige & de 
fa racine. L’Empereur Neronen 
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L A L A. 449 
faifoit beaucoup de cas , fuivant le qu’on l’apprend d’apres eux , 
le temoignage de Pline ; & quel- elle fert de lien entre toutes les 
ques-uns ont cru que c’etoit le Nations de l’Europe ; mais la 
vrai Berijoin. Langue franpoife commence alui 

LASTE , f. m. Terme de Ma- difputer cet honneur. 
rine , qui fignifie deux tonneaux. LATITUDE , f. f. lat. Terine 
Ainli un batiment de cent laftes de Geographic , qui lignifie la 
eft un batiment de port de deux diftance comprife depuis un cer- 
cens tonneaux.Les vaifteaux Hoi- tain point de la Terre ou duCiel 
landois fe mel'urent par laftes. jufqu’a la ligne Equinoxiale. El- 

LATANIER , f. m. Arbre des le fe nomme Septentrionale ou 
Hies Antilles , qui s’eleve fort Meridionale, fuivant que ce point 
liaut quoiqu’il ait peu de grot- eft compris entre la ligne & le 
feur. Son bois a la durete du fer, Pole-ardHque , ou entre la ligne 
mais il n’a pas plus d’un doigt & le Pole - antarflique , & des 
d’epaiffeur , 8c tout l’interieur deux cotes elle fe compte fur le 
n’eft qu’une forte de filall’e. Ses Meridien. En termes d’Aftrono- 
feuilles , qui fortent au fommet mie , on appelle Latitude la dif- 
cn petits faifceaux, fervent d cou- tance entre l’equateur & l’un ou 
vrn- les cabanes des Habitans & l’autre Pole. Le foleil ne fortant 
i divers ouvrages. Ils font des pas de l’ecliptique , ne peut ja- 
lances du bois. Ils en arment la mais avoir de latitude.Les autres 
pointe de leurs fleches. On feroit Planetes s’ecartent quelquefois 
d’excellens aqueducsdutroncdes jufqu’d dix degres, mais les etoi- 
Lataniers. _ les fixes peuvent avoir tout de- 

LATERAL , adj. Mot forme gre , jufqu’a nonante. 
du fubftantif latin qui fignifie co- LATITUDINAIRE, f. m. On 
te. En Algebre, on appelle djua- donne ce nom a ceux qui fe don¬ 
jons latevales celles qui n’ont nent trop de liberte dans leurs 
qu’une racine. Incijlon laterale fe principes de Religion, ou qui en 
dit d’une iricilion qui. fe fait au parlenr trop librement. 

LATTE , f. m. Petite piece1 
. LATIN, f. m. Langue des an- de bois qui traverfe les-che- 

ciens Romains , qui eft devenue vrons d’un toit 8c fur laquelle les 
le langue propre des Savans , ouvriers cloucnt l’ardoife ou at- 
depuis qu’elle a cefle d’etre d’un tachent la tuile. On nomme Lat- 
ui'age commun en Itali'e. C’etoit tes jointives celles qu’on met ft 
1’ancienne langue du Latium oil pres qu’elles fe touchent. Les 
Rome avoit ete bade. Elle fe echellons qui font aux ailes des 
perfectionna par degres,d mefure Moulins fe nomment auffi lattes. 
que les Romains prirent le gout Latter, c’eft attacher des Lattes. 
des Sciences 8c qu’ils etendirent On dit auffi fa'-re un lattis. 
leur domination. Mais elle ne LAVANDE, f. f. Plante touf- 
furvecut pas l’ong-tems dans fa fue & fort odoriferante, qui por- 
perfedtion d la duree de leur em- te une Reurtirant fur le pourpre,. Jure; &s’etant alteree parle me- dont on tire une eau fort en ufa- 
ange des Nations.barbares, elle ge pour les proprietes du corps, 

a donne naiftance a l’ltalien, au 8c une hude qui fe nomme huile 
Francois , a l’Elpagnol , 8c au d’afpic , par corruption oour de 
Portugaisqui en font viliblement fpic ; le nom latin de la lavande 
rf.es corruptions. La purete de la etant fpica. Cette plante a des 
langue latine ne fe trouve plus vertus pour fortifier les nerfs 8c 
que dans les ouvrages qui nous la tSte. 
cefteiu de 1’ancienne Rome, Tel- LAUDANUM;. f. m. lat. Pre- 
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par at ion d’Opium dont les Me- 
decins nfent avecfucces pour 
procurer le fommeil 8c appaifor 
les douleurs , mais qui doit etre 
prife avec precaution 8c dans une 
dofe reglee. Son nom lui vient 
du mot "latin qui fignifie louer, 
parce qu’on lui attribue d’excel- 
lentes qualites. 

LAUDES, f. f. Mot latin, qui 
fignifie louanges , 8c dont on a 
fait le nom de la feconde partie 
du Breviaire Romam , qui com¬ 
mence par un autre office 110m- 
me Matines. 

LAVER, v- act. En termes de 
Peinture, laver e’eft coucher les 
couleurs a plat fans les pointil- 
ler. Laver an dejjiin, e’eft coucher 
nne couleur d’encre de la Chine 
ou de Biftre a l’eau , fur un del- 
fein paffe d l’encre. On appelle 
lavis , dans le m6me langage , 
ioute couleur dimple detrempee 
avec de l’eau. En terme de Char- 
penterie , Liver une po litre fignifie 
en oter une doffe avec la feie , 
au lieu d’employer la coignee. 

LAVETON, f. m. Nom d’une 
petite laine courte , qui fe tire 
de deffus les etoffes groffieres 
avec le chardon. 

LAUREAT , f. m. Nom d’un 
Ofticier de la Cour d’Angleterre, 
dont l’office confifte d compofer 
des Poemes ou des Chanfons fur 
le jour de la naiflancedu Roi 8c 
fur les evenemens publics. 

LAUREOLE, f. f. Plante dont 
les feuilles refiemblent d cel les 
duLaurier,mais font plus minces 
& plus molles. Elle porte des 
Rents blanches. Sa graine eft noi¬ 
re 8c purgative. On diftingue une 
autre Laureole dont la graine eft 
rouge , 8c qui fe nomine autre- 
ment Chamcedaplind. Celle-ci pafle 
pour le male 8c 1’ autre pour la 
femelle. 

LAURIER , f. m. Arbre qui 
conferve toujours fa verdure , 8c 
dont les feuilles font odoriferan- 
tes. On attribue quantile de ver¬ 
sus an Laurier > fur-tout celles 

L A 
d’etre inacceffible d la foudre , de 
garantir le ble de la nielle , Sc 
de produire un feu par le^feul 
frottement de fes branches feches 
fur du fouft're en poudre. Les Ge- 
neraux Romains etoient couron- 
nes de Laurier dans leurs trioin- 
phes , 8c les rameaux qui avoient 
lervi d cet emploi fe plantoient 
dans les lieux les plus eminens 
de Rome. L’ufage du Laurier eft 
commun auffi dans la medecine 81 
pour l’affaifonnement des mets. 
On diftingue le Laurier femelle 
du Laurier male qui a les feuil¬ 
les plus larges. Dti fruit du Lau¬ 
rier, qui eft une forte d’olive , 
venue d’une fleur blanchatre, on 
tire une huile qui fe nomme Lau- 
ria. 

Le Laurier rofe & le Laurier ferife 
font des arbuftes , qui slelevent 
dans des caiffes , 8c qui produi- 
fent des fleurs rouges ou blan¬ 
ches. Le Laurier Alexandria eft 
une autre plante dont les feuil¬ 
les font molles 8c blanchatres , 
les fleurs blanches , 8c la graine 
rouge, fes feuilles , quoiqu’un 
peu ameres lorfqu’on les mache, 
donnent un gout d’amande au 
lait. 

LAY, f. m. Nom d’une ancien- 
ne efpece dePoefieLyriqueFran- 
coife. On diftinguoit les grands 
Lays ,qui etoient de petits Poe¬ 
mes compofes de douze Stances 
de vers de difterentes mefures fur 
deux rimes ; 8c les petits Lays , 
qui n’etoient que de quatre ou 
cinq couplets. Les Lays fe fai- 
foient ordinairement fur des fu- 
jets triftes , ou contenoient des 
plaintes d’amour. Laye eft^ un 
vieux mot qui a fignifie Com- 

plainte. 
LAYE, f. f. Nom de la femel¬ 

le du Sanglier. 
LAYET1ER, f. m.Artifan qui 

fait des Layetes 8c d’autros petits 
ouvrages de fimple bois. l 

LAZARET ? f. m. Nom qu’on 
donne ii certains Hopitaux , oii 
ceux qui font attaques ou feup- 
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jonnes de quelque mal conta- 
gieux font forces de fa retirer 
jufqu’ft la certitude de leur gue- 
rifon-. Ce mot eft forme du nom 
du La-^are , fameux malade de 
l’Evangile. L s perfonnes fufpec- 
tes de pefte font retenues qua- 
rante jours dans les Lazarets ; ce 
qui s’appelle faire la quarantaine. 

LE-BESCHE, f. m. Termede 
Mer , e’eft le nom qu’on donne 
fur la Mediterranee au vent qui 
fe nomme Sud-Oueft furl’Ocean. 

LECTH,f. m. Termede comp¬ 
ile entre les Marchands qui cora- 
mercent dans l’Indoftan. LeSlh fe 
prend pour cent mille, & fe dit or- 
dinairement des Roupies & des 
Pagodes, monnoies de cet Empire* 

LEDUM , f. m. Arbrifl'eau du- 
quel il decoule tine forte de rai- 
line nominee Ladar.um , qui s’em- 
ploie dans la Medecine. Le Le- 
aum eft une efpece de Cifle. 

LEGAT j f. m. Nom qu’on don- 
Ite aux Ambafladeurs du Saint- 
Siege. Le nom de Le'gat a latere 
trepond a celui d’Ambalfadeur ex¬ 
traordinaire , &ne fe donne qu’ft 
des Cardinaux. Le Le'gat de latere 
eft im autre titre de legation 
Apoftolique , mais qui ne fe don¬ 
ne point a un Cardinal. La qua- 
lite de Legat ne eft une digniteha- 
bituelle, attribuee a certains Sie¬ 
ges , tels que celui d’Arles & de 
Rlieims. 

LEGATINE, f. f. Nom d’une 
efpece de Pipeline, e’eft-ft-dire , 
d’une etoffe qui eft moitie fleuret 
& moitie foie ou laine. 

LEGENDE, f. f. Mot forme du 
verbelatin , qui lignifie lire. C’eft 
le nom qu’on a donne au Recueil 
des Vies des Saints , pour mar- 
quer que c’eft un livre qui merite 
d’etre 1ft par excellence. L’an- 
cienne Hirtoire des Saints , qui 
fe nommoit la Legende dore'e, com- 
^>ofee au treizieme fiecle par Jac¬ 
ques de Poragine, etoit neanmoins 
un ouvrage rempli de faufletes & 
d’extravagances , qui eft encore 
recherche des curieus a ce litre, 

I E 45i 
On appelle auili Legende les Let- 
tres qui font marquees fur la mon- 
noie & fur les medailles. 

LEGION, f. f. Mot forme du 
verbe latin , qui lignifie choijir» 
C’etoit le nom d’un Corps de Mi- 
lice Romaine , compofe de cinq 
ou fix mille homines d’lnfante- 
rie , & de quatre ou cinq cens 
ehevaux. Les Legions etoient di- 
vifees en cohortes , & les cohor- 
tes en manipules. Dans leur ori- 
gine , fous Romulus, ellesn’e- 
toientquede trois mille homines, 
& ce nombre augmenta par de- 
gres. Francois premier enireprit 
de former une Milice Francoife 
foils le nom de Legions ; mais cet 
etabliffement dura peu. 

LEGISLATEUR , f. m, Mot 
latin compofe , qui lignifie celui 
qui fait ouqui porte des Loix. La 
memoire des anciens Legiilateurs 
eft fort refpe&ee , parce qu’ils 
ont rendu un feryice ineftimable 
au genre-humain. Ldgiflature & 
Legiflatif viennent de la meme 
fource. 

LEGITIME, adj. Mot tire du 
latin , qui lignifie ce qui eft con- 
forme aux Loix. On en a forme 
legitimer, legitimation. 

LEGUME , f. m. Mot forme 
du verbe latin, qui lignifie cueil- 
lir. C’eft un nom general qu’on 
donne ft toutes les herbes & les 
plantes de jardin quife mangent. 

LEMME, f. m. Mot grec, for¬ 
me du verbe qui lignifie prendre. 
C’eft le no m qu’on donne en Geo- 
metrie ft certaines propolitionsti- 
rees d’autres propofitions deja 
prouvees , & qu’on met comme 
en referye pour en prouver d’au¬ 
tres qui doivent fuivre. 

LEMMER , f. m. Efpece de 
founs des champs , fort commu¬ 
nes en Laponie, & peu difteren- 
tes des notres , excepte par leur 
couleur qui eft un melange de 
roux & de noir. Elies fe defen- 
dent par leurs morfures. Elies fe 
battent quelquefois entr’elles; ce 
qui paffe pour un prefage des 
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4;2 L E 
guerres dontlesLaponsfecroient 
menaces. Lorfqu’elles yiennent 
ducote de l’Orient, ils conclnent 
qu’ils auront la guerre avec les 
Mofcovites. Si c’eft de l’Occi- 
dent, ils comptent d’avoir affai¬ 
re aux Danois. Les Lemmers 
orient & jappent comme de pe- 
iites chiennes. 

LEMN1ENE , adj. On appel- 
fe terre Lemniene nnetcrre dei’Ifie 
de Lemnos a laquelle on attribue 
diverfes qnalites Medecinales, & 
qui entre dans la compolition de 
ia Theriaque, lorfqu’on peut s’af- 
furer qu’on en a de veritable. 
Dans le doute , on lui fubftitue 
ie bol d’Armenie. 

LEMURES, f. m. Norn que 
les Romains donnoient aux Fan- 
tomes des morts, qui fuivantl’o- 
pinion populaire fe faifoient voir 
quelquefois la nuit. Onlesregar- 
doit comme des efpeces de Divi- 
nites , a l’honneur defquelles on 
celebroit , le 9 de Mai , des Fe¬ 
tes qui fe nommoient Lemuries. 

LENITIF , f. m. Mot forme 
du verbe latin, qui fignifie adou- 
cir. C’eft le nom qu’on donne , 
en Medecine , i un Ele&uaire 
purgatif , compofe d’ingrediens 
capables d’adoucir l’acrete du 
fang & des humeurs. Dans le 
sneme langage, Unifier fe dit pour 
adoucir. 

LENTICULAIRE , adj. lat. 
Mot forme de Lentille, qui fe dit 
des petits corps qui ont la forme 
d’une Lentille , rnais particulie- 
rement en Optique , des verres 
ronds & convexes , c’eft-d-dire , 
plus epaisaumilieuqu’auxbords. 
Ear la mgme raifon , ces verres 
fe nomment Lentilles. 

LENTILLE , f. f. lat. Legu¬ 
me commun dont les feuilles Sc 
les fleurs reffemblent beaucoup d 
celles de la Vefce. On diftingue 
plufieurs fortes de lentilles , qui 
fe mangent lorfqu’elles font de 
bonne efpece. Mais on pretend 
qu’elles forment un gros fang , 
qui engendre des humeurs me- 

L E 
lancoliques. II y a des Lentilles 
fauvages , qui s’appellent Lentil- 
les de Marais , & dont la diftilla- 
tion eft employee dans la Mede¬ 
cine pour les inflammations. 

LENTISQUE , f. m. lat. Ar- 
briffeau toujours verd , dont les 
feuilles ontde petites veines rou¬ 
ges , & qui donne par incifionun 
maftic naturel. Le Lentifque eft 
commun en Italie & dans les Ifles 
de l’Archipel. Son odeur eft d’u¬ 
ne force incommode. On ne laif- 
fe pas de faire une excellen- 
te huile de fa graine. Son fruit 
croit en grappes. On trouve, fur 
les Lentifques , de petites excref- 
cences, en forme de gouffes , qui 
contiennent une liqueur claire 
dont il fe forme de petites bikes. 

LEONIN, adj. VersLeonins. 
On a donne cenom a des vers la- 
tins rimes d la fin & i l’hemifti- 
che , parce qu’un certain Leoni- 
nus , Religieux de Saint-Vieior , 
au quatorzieme fiecle , en fit un 
grand nombre de cette efpece. 
Cette Poeiip s’eft nominee aufli 
Leonimete. 

LEONTOPODIUM , LEON- 
TOPETALON, f. m. Voye^PlE* 
de Lion & Pata Leonis. 

LEOPARD, f. m. Animal fe- 
roce , qu’on croit engendre d’u¬ 
ne Panthere male & d’une Lion- 
ne , ou d’une Panthere femelle 
& d’un Lion. Sa peau eft mar- 
quetee de diverfes taches. II a 
cinq grift'es fort aigues aux pieds 
de devant , & quatre aux pieds 
de derriere , les oreilles rondes, 
le cou long , une longue queue , 
la gueule fort grande Sc armee de 
dents redoutables. 

LEPIDIUM , f. m. Herbedonr 
on vente la vertu pour les Sciati- 
ques , & pour otcr les taches du 
vifage. Elle eft toujours verte , 
fes fleurs font blanches , & fes 
feuilles reffemblent a celles_ du 
Najitort. Quelques r uns croieiit 
que le Lepidium Sc VTberis font la 
rn&ne lierbe. 

LEPRE, f.f. Terrible maladie, 
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qui n’eft plusconnuequede nom, a-dire , tie quatre mille livres. 
& fur la nature de laquelle on L’adlion de Lefter un vaifleau 
s’accordepeu. Elle etoit comma- s’appelle Leftage. 
ne parini les anciens Juifs. La LETH,f. m. Nom qu’on don- 
Loi Juive banniffoit les Leprcux ne , dans la peche du hareng, a 
du Commerce des homines, fans une certaine quantite de ce poif- 
en excepter les Rois. On croit fon. UnLeth eft de dixmille mil- 
que la defenfe de manger de la liers, en comptant fix vingt pour 
chair de pore etoit fondee fur ce chaque centaine. 
que cet animal etoit fujet lui-me- LETHARGIE, f. f. Mot grec 
me it la lepre & pouvoit contri- compofe , qui fignifie oubli par 
buer & 1’augmenter dans la Na- engourdift'ement, & qui eft le nom 
iion. La lepre, fnivant le temoi- d’une maladie fort dangereufe. 
gnage des Livres Saints , s’atta- Elle confifte dans un profond af- 
choit jufqu’aux habits, & aux foupiffement, qui vient d’un en- 
murs des maifons. gourdiffement desefprits animaux 

LESSE , f. f. Fiente des San- trop charges de phlegmes. Elle 
gliers & autres botes noires , qui eft ordinairement accompagnee 
fe nomine aufli laijjees. Lejes, au d’une fievre lente , & caufe la 
pluriel, fe dit au’ifi , en langage rnort en fept ou huit jouts , fi 
de chaffe , des lieux oil lei loups une heureuie crife oula force des 
ont aiguife leurs ongles. remedes ne tire pas le malade 

LESSIVE , f. f. En termes de d’embarras. Elle eft mortelle , 
Pharmacie , on appelle LeiTive fur-tout lorfque le tremblement 
une forte de medicament qu’on s’y joint. 
met au nombre des fomentations, LETHlS , f. m. Motgrec,qut 
& qui a une qualite deterfive. fignifie oubli. Les Poetes en ont 
On diftingue la fimple & la com- fait le nom d’un Fleuve infernal, 
pofee; la premiere fe fait de fim- dont l’eau a la vertu de faire ou- 
ples cendres detrempees ; la fe- blier tout le pafle. , 
conde fe fait de la premiere , en LEYAIN , f. m. Ce qui fert 
y melant les fucs de divers fim- dans le pain & faire lever la pa- 
ples. Les leftives fortes , comme te. C’eft un morceau de pate ai- 
celles de chaux vive & de fel de gre , qu’on mSle avec la nouvel- 
tartre , difioudent tous les foul- le ; ou du mout de bierre , dans 
fres & tirent meme ceux des me- les Pays oit elle eft commune. 
t>u,x' On appelle aufli Levain, en Me- 

LESTER , v. adf. Tonne de decine , un fuc acide qui fert h 
Mer , qui fignifie mettre du Left, la digeftiondes alimens dans l’ef- 
e’eft-a-dire, du fable, des pierres tornac , par le moyen d’une fer- 
& d’autres chofes. pefantes au mentation qui les difiout & les 
fond d’un vaiffeau , pour le fai- volatilife. 
re entrer dans l’eau jufqu’i un LEVANT , f. m. Nom qu’oa 
certain point & le tenir en aflie- donne k l’Orient, c’eft-ii-dire , 
te. Le Left fe renouvelle ordinai- au cote , par lequel le Soleil fe 
rement une fois en deux ans. La leve chaque jour fur notre hori- 
quantite du Left fe regie fur la fon. On en a forme Levantin, ad- 
maniere dont les vaifleaux font jedlif, pour fignifier ce qui ap- 
conftruits_; les uns ne prennent partient au Levant. Levantin. eft 
que la moitiedeleur charge; d’au- aufli fubftantif, & fe dit des Ha- 

Ttres le tiers ; d’autres le quart, bitans del’Afie&desautresPeu- 
Dans les vaifleaux Anglois &: Fla-pies du Levant. En termes de 
mands , on appelle Left ou Lafte, Marine, la Mediterranee fqnom- 
unpoids dc deux tonneaux, e’eft- me Mer du J-eyant. 
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LEUCACANTHE, f. f. Plante 

dont les Anciens pretend oient que 
la racin machee appaife le mal 
de dents. Comme elle n’eft con- 
nue que par fon nom grec , qui 
fignifie Eotne blanche , on pour- 
roit croire que c’eft l’arbrifleau 
de ce nom , fi d’habiles gens ne 
la prenoient plutbt pour le char- 
don notre-dame. 

LEUCOION , f. m, gr. Efpe¬ 
ce de violette blanche dont l’o- 
deur eft fort agreable. Malgrela 
iignification du nom , qui borne 
cette fleur a la couleur blanche, 
il y a des Leucoions rouges 8c 
de jaunes , qui font meme fort 
communs. 

LEUCOME , f. m. Mot grec , 
qui fignifie llancheur, &dont les 
Medecins ont fait le nom des pe- 
tites taches blanches qui fe tor¬ 
ment quelquefois dans l’ceil. Les 
Efpagnols apportent du Perou 
une efpece de chateigne , nom¬ 
inee auffi Leucome, <jui eft d’un 
fort bon gout 8c qui arrete les 
flux de ventre. 

LEUCOPHLEGMATIE , f. f. 
Mot grec compofe, qui eft , fui- 
vant fa Iignification, le nom d’u- 
tte maladie caufee par une abon- 
dance trop grande de pituite blan¬ 
che. Le corps enfle. Les fibres ner- 
veufes & mufculeufes fe rela- 
chent. Si l’onpreffe quelque par- 
tie avec le dotgt , la marque de 
la preffion demeure long-tems. 

LEVE , f. f. Inftrument en for¬ 
me de cuilliere h long manche , 
qui fert au jeu dema la fairepaf- 
ferles boules dans la pafle. 

.LEYE^CHE, f. f. Plante ma- 
recageufe, dont la tige eft creu- 
fe 8c femee de lignes comme d’au- 
tant de veines. Ses feuilles font 
larges , tirant fur le rouge 8c en- 
tremelees de fleurs comme leRo- 
marin. La Levefche eft fort chau- 
de 8c fert k fortifier l’eftomac. 
la racme eft odoriftrante 8c rend 
S’haleine fort douce. 

LEVIER,f. m. Machine la plus 
Ample des Mechaniques, C’eft 

L E 
une barre de fer ou de bois, qut 
etant appuyee horizontalement 
fur un point , fert & lever d’un 
cote des poids proportionnes k 
la puiffance qui eft de l’autre, 8c 
dont la force depend de fa proxi- 
mite ou de fon eloignement du 
point d’appui. 

LEVIATHAN, f. m. Nom qui 
fe trouve dans le Livre de Job , 
8c que les Savans prennent pour 
le Crocodile ou la Baleine. Les 
Theologtens l’entendent du Dia- 
ble , 8c quelquefois de l’Enfer. 

LEVIGER, v. a<ft. Mot forme 
du latin , qui fignifie, en langa- 
ge de Chynrifte , reduireun corps 
dur en poudre tres-fine , en le 
broyant fur un marbre. Levigation 
eft I’action du ledger. 

LEVITIQUE, f. m. Nom du 
troifieme Livre de l’Ancien Tefi- 
tament, ainfinomine, parcequ’il 
contient principalement les Loix 
des Levites , qui etoient les Pre- 
tres H 'breux , 8c les rdgles des 
Sacrifices. Il fut compofe par 
Moyfe vers l’an du monde 2514, 
8c 1490 avant Jefus-Chrift. 

LEV'RAUT, f. in. Jeune Lie- 
vre. C’eft auffi le nom d’une ef¬ 
pece de chardon la plus commu¬ 
ne , qui croit fur les bords des 
grands chemins. 

LEVRES , f. f. En termes de 
Mcdecine , on appelle Levres les 
deux bords d’une place. 

LEVRETER , v. aft. Mot for¬ 
me de Lievre , qui exprime Pac¬ 
tion de la Hafe ou de la femel- 
le du Lievre , lorfqu’elle fait fes 
petits. 

LEVRIES , f. m. Nom d’une 
efpece de chiens qui ont les jam- 
bes longues , la tete 8c le corps 
menus & allonges, 8c qui fervent 
particulierement a courir le Lie¬ 
vre. La femelle du Levrier fe nom¬ 
ine Levrette , 8c leurs petits s’ap- 
pellent Levrons. Ondiftingue plu- 
fieurs fortes de Levriers. Ceux d 11 \ 
Nord , qu’on appelle Levriers 
d’attache , font fi forts 8c fi hnr- 
dis qu’ils courent lg Sanglier, le 
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Buffle , Sr les animaux les plus 
fauvages. Ceux d’Efpagne & de 
Portugal fe nomment Charnaigres 
Sc font d’une extreme vivacite. 
Les Anglois en am: une petite ef- 
pece, qui fervent a courir les lu¬ 
pins , & qui les prennent pour 
peu qu’ils foient.eloignes deleurs 
terriers. 

LEURRE, f. m. Terme deFau- 
connerie. On appelle Leurre un 
morceau de cuir rouge en forme 
d’oifeau , qui fert pour rappeller 
l’oifeau de proie lorfqu’il ne re- 
vient pas droit furlepoing. Leur- 
rer un oifeau fignifie le dreffer au 
leurre. On appelle Oifeaux de leur- 
re ceux qu’on rappelle ainfi ; tels 
font le Faucon , le Gentil-Pelerin , 
le Gerfj.ut-Lan.ier, le Sacre, Vsli- 
gle, le Fetiou bdtard Sc VF,mention. 
L’Epervier Sc 1 ’Autour s’appellent 
oifeaux de poing , parce qu’ils ne 
fe dreflent pas au Leurre. Auffi 
dit-on , leurrer bee au vent pour 
les premiers , Sc reclamer pour 
ceux-ci , au lieu de rappeller ou 
faire revenir l’oifeau. On doit 
concevoir pourquoi leurrer s’em- 
ploie , dans le fens figure , pour 
tromver, amufer par de faujfis appa- 
rences, Sc leurre pour tromperie. 

LEXICON , f. m. Mot grec , 
qui fignifie recueil des mots, Vic- 
tionnaire. Lexicographe fignifie ce- 
lui qui a compote un Didlionnai- 
re ou un Lexicon. 
LEXiyiAL,ad j. Terme de Chy- 

mie , forme deLeffive , qui fe dit 
des fels qu’on tire des corps par 
le moyen desLefflves. VojeapLES- 
SIVE. 

LEZARD, f. m. Reptile a qua- 
tre pattes , qui eft petit & fans 
ventn en France , oil il ne fait la 
guerre qu’aux efcargots. Mais il 
s’en_ trouve , en Afrique Sc en 
Amerique,d’affreux par leur gran¬ 
deur & par le mal qu’ils peuvent 
caufer. Il y en a de fort doux 

1 qui fe mangent. Il y en a d’a- 
quatiques. On les trouvera fous 
les differens noms qui leur font 
propres. 
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LEZARDE , f. f. Nom qu’on 

donne aux crevaffes qui fe font 
dans les murs. 

LIAIS, f. in. Nom d’unepier- 
re dure & blanche , dont le poli 
approche du tnarbre blanc. On en 
diftingueplufieursfortes, le liais- 
rofe, qui eft le plus beau, le franc- 
liais, le liais feraut , qui ne brule 
point au feu, & qui fert par cet- 
te raifon a faire les jambages des 
cheminees. Toutes ces pierres fe 
trouvent aux environs de Paris T 
& portent depuis fix ponces juf- 
qu’it huit de hauteur. 

LIAISONNER, v. act. Terme 
de Maconnerie , qui fignifie ar¬ 
ranger telleinent les pierres que 
les points des unes portent fur le 
milieu des autres. C’eft ce qu’on 
appelle Magomerie en liaifon. En 
termes de Paveurs , liaifon de pa¬ 
ve, fignifie des paves difpofes d’u¬ 
ne maniere qui les rend capables 
de refifter aux roues des voitures. 
Les Mapons appellent aufli liai¬ 
fon de joint, le mortier qui fert 
it jointoyer les pierres. En termes 
de Fauconnerie , liaifon fedit des 
ferres de l’oifeau. Les oifeaux qui 
ont la liaifon crocliue ne fe tien- 
nent gueres furies rochers , par¬ 
ce que leurs crocs n’y peuvent 
prendre. 

LIARD, f. m. Petite monnoie 
franjoife de euivre pur, qui vaut 
trois deniers. On fait venir fon 
nom de celui de Philippe leHardi, 
qui en fit fabriquer le premier. 
Liard, dit-on, eft une corruption 
de le Hardi ; ca qui pnrott d’au- 
tant plus vraifemblable qu’on di- 
foit alors I'Hardi au lieu de le 
Hardi. 

LIBAGE , f. m. Nom qu’on 
donne h une forte de gros moi- 
1'on, ou de pierre informe , dont 
on n’a pu faire de la pierre de 
taille , & qui fe fait ordinaire- 
ment du ciel des carrieres. 

LIBATION, f. f. Mot tire dn 
latin, qui fignifie, en termes de 
Religion , l’effufion de quelque 
liqueur il l’hqnneur de ce qu’on 

Ffiy 
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adore. Les Juifsavoientleurs Li¬ 
bations romme les Payens. 

LIBELLE , f. m. Mot tire du 
latin, qui fignifie Petit livre; mais 
dont on fait le nom desEcritsfa- 
tyriques & diffamatoires , appa- 
r'emment parce que la malignite 
n’a pas befoin d’un gros volume 
pour repandre fon poifon. 

LIBERATION, f. m. Terme 
tie droit. C’eft un mot purement 
latin, qui fignifie dilivrance. Ob- 
ienirla liberation d’une detteou 
d’une fervitude , c’eft obtenir 
d’en 6tre delivre ou decharge. 

LIBOURET , f. m. Nom d’u¬ 
ne ligne pour la peche des mac- 
quereaux. Elle eft compofee de 
deux ou trois petites cordes oil 
1’on attache autant d’hamejons. 

LIBRATION, f. f. Mot for¬ 
me du latin. On appelle mouve- 
ment delibrationunbalancement 
regulier, tel que celui d’un pen- 
dule , ou d’un plomb fufpendu 
& une corde. Les Aftronomes en 
admettent differentes fortes dans 
les Cieux & dans les corps Ce- 
leftes. 

LICE, f.f. Nom qu’on donne 
a plufleurs fils foutenus par un li- 
ceron , pourfaire du ruban. Le 
Liceron eft un petit morceau de 
bois plat qui foutientces|fils. Les 
Cordiers appellent auffi lice un 
baton dont ils s’aident pour faire 
de la fangle. 

LICENCE, f. f. Mot tire du 
latin qui fignifie proprement li- 
berti , vermijjion de faire quelquecho- 
fe. II fe prend encore quelque- 
fois dans ce fens ; mais plus com- 
tnunement , il s’entend de l’a- 
bus de cette liberte. Licentieux 
adjedlif, n’eft pas equivoque & 
fe prend ton jours dans le mauvais 
fens. EnPoeiie, on appelle li¬ 
cence ce qui fe fait contre les re¬ 
gies exadles de l’Art. II y a 
d’heureufeslicences , qui plaifent flus que l’obfervationdes regies. 

icence eft aufli un terme d’llni- 
verfitd , c’eft un certain degre , 
qui donne le litre de Licentid. 

L I 
LICITATION , f. f. Mot for¬ 

me du verbe latin qui fignifie 
augmenter le prix d’une chofe. 
On appelle licitation une enche- 
re , admife en Juftice , dans la 
vente d’un immeuble qui n’eft pas 
fufceptible de partage entre les 
co-proprietaires. 

LICORNE , f. f. Animal qui 
a le corps d’un cheval & la tete 
d’un cerf , mais qui n’a qu’une 
feulecorne. Elle eft au milieu 
du front , longue d’enyiron trois 
pieds, polie , "blanche , & rayee 
de rayes jaunes. Quantite de 
Voyageurs rendent temoignage 
qu’ils ont vfi des Licornes , fur- 
tout en Ethiopie & dans d’autres 
parties de l’Afrique. On a vu 
aufli des Licornes de mer , te- 
moin celle qui echoua en 1644 au 
rivage de l’lfle dela Tortue , & 
celles quifont poufleesfouvent par 
les glaces fur les Cotes d’lflande. 
Ces animauxfont d’une grandeur 
monftreufe , avec une corne de 
douze ouquinze pieds de long , 
qui eft torfe , en quelques en- 
droits. 

LICTEUR , f. m. lat. Nom 
de douze Officiers de l’ancienne 
Rome qui marchoient devant les 
Confuls , portant des haches en- 
vellopees dans des faifceaux de 
verges , & toujours pr<ks k de- 
lier les faifceaux pourfouetter les 
criminels ou leur trancher la td- 
te. Les Lidleurs fervoient aufli k 
faire ouvrir la foule pour le paf- 
fage de leursMaltres. Lorfqu’ils 
marchoient devant un General k 
qui'l’on avoit devoue les lion- 
neurs du triomphe , leurs faif¬ 
ceaux etoient entrelqces de bran¬ 
ches de laurier. 

LIDE , f. in. Ancienne ma¬ 
chine de guerre , qui fervoit k 
lancer des pierres. 

LIEGE, f. m. Arbre dont l’e- 
corce eft epaifle & fort legere. II 
eft fort commun en Efpagne & . 
en Italie. On fe fert de fon ecor- 
ce pour faire des bouchons de 
bouteille & pour foutgnir fur 
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I’eau les filets des Pecheurs. On 
pretend aufti que l’ecorce de lie¬ 
ge reduite en poudre & bue dans 
de l’eau chaude , arrete les cra- 
chemens de fang. Le Liege ell 
toujours verd. II reilemble a 
l’yeufe par fon fruit & fes feuil- 
les, mais il a moins de hauteur. 
Lieger un filet de peche , c’efty 
mettre du liege pour le foutemr 
dans l’eau. 

LIEN DE VERRE, f. m. Nom 
que les yitriers donnent & un 
pacquet de fix tables de verre 
blanc. Chaque balot de verre 
blanc contient vingt-cinq liens. 
Le balot de verre de couleur 
n’en contient que douze 8c demi, 
& trois tables d chacun. 

LIENES , f. f. Nom de certai- 
nes efpeces de bois' des Ifles de 
l’Amerique, qui rampant a terre 
& s’attachant aux arores, rendent 
quelquefois les forets impenetra- 
bles. C’ell une forte de ronces, 
fouvent de la groffeur d’un cable. 
On envoit qui portent des fleurs. 
D’autres portent une efpece de 
pommes que les Habitans nom- 
ment pommes de lienes , & qui 
contiennent quatre chataignes , 
dont l’ecorce eft noire , & dont 
la chair a le gout de l’aveline. 
C’eftce qu’on nomme Chataigne 
de mer. L’ecorce vuidee fert a 
mettre du tabac Sc d’autres pou- 
dres. 

• LIENTERIE , f. m. Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’une 
maladie des inteftins , dans la- 
quelle on ne rend les alimens 

«qu’a demi digeres , ce qui arrive, 
ou faute de levains pour la di- 
geftion , ou parce que le pylore, 
c’eft-a-dire ,i’orificeinterieur du 
ventricule par lequel les excre- 
menspaffent dans les inteftins eft 
exceffivement relache. Le Scorbut 
eft ordinairement accompagne 
de la lientcrie. 

LIERNE , f. f. Nom de cer- 
taines pieces de bois qui s’affem- 
blent fous les faite0, d’un poin- 
fon a l’autre, pour fairp l$s 

LI 45/ 
planchers en galetas. Dans les 
voutes gothiques , on appelle 
liernes certaines nervures , qui fe 
croifent entr’elles. Lierner, en 
termes de Charpenterie , c’eft 
attacher des liernes. 

LIERRE, f. m. Planteligneu- 
fe , qui rampe d terre lorfqu’ella 
ne trouve pas d’appui, ou qui 
s’eleve contre les murailles 8t 
autour des arbres. Ses feuilles 
font toujours vertes. II produit 
fur la fin de l’Automne une for¬ 
te de fieurs pales, 8c dans l’Hi- 
ver une efpece de raiiins qui noir- 
ciffent en meuriffant, vers le mois 
de Janyier.On vanteles vertus de 
la fleur pour la dyffenterie. Les 
feuilles fervent aux cauteres , 
pour attirer l’humeur. II y a un 
autrelierre, nomme lierre terreftre, 
qui eft auffi rampant , mais qui 
fieurit au mois d’Avril, 8c dont 
la fleur tire fur le pourpre. On 
en fait une huile qui eft excellen- 
te pour la colique. 

LIEU , f. in. En termes d’AC- 
tronomie , on appelle lieuapparent 
d’une Planete l’endroit du Zo- 
diaque auquel on la rapporte par 
une ligne tiree de l’oeil,, par le 
centre de la Planete , Sc pro- 
longee jufqu’att Zodiaque. Mais 
fi l’on luppofe la ligne tiree du 
centre de la terre , le point du 
Zodiaque marque par cette ligne 
s’appelle le Lieu veritable. On ap- felle Ueubrife celui oil paroit 6tre 
a Planete , lorfque le lieu ap* 

parent eft change par des refrac¬ 
tions. En Geometrie , lieu fe dit 
de toute furface & de tout foli- 
dequi contient les differens points 
propres a refoudre une queftion 
indeterminee. 

L l£ VE , f. f. Nom qu’on 
donne aux Extraits d’un Papier 
terrier de Seigneurie , qui fer-. 
vent au Receveur pourfaire payer 
les Droits Seigneuriaux. 

LIEyRE , f. m. Petit animal 
fauvage de la forme d’un Lapin, 
mais un peu plus gros , qui a le 
poil gris Si rougeatre, de Ion* 
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453 LI _ L I f;ues oreilles , Scdontla chair eft ziemepartie d’un pouce , comme 
ort bonne , quoiqu’elle rende , un pouce eft la douzieme partie 

dit-on, lefang epais & melanco- d’un pied. En termes de Fortifi- 
Iique. Quelques Anciens ont pre- cations , s’ll eft queftion d’un 
tenduque tous les Lievres etoient plan , ligne -fignifie un trait tire 
hermaphrodites, d’autres afl'u- d’unpoint hun autre ; ft 1’ on par- 
rent que les femelles ne laiffent ledu terrain, c’eft un fofle bor- 
pas deretenir, quoique pleines, dede fon parapet , ou la dimen- 
& qu’elles font leurs petits a di- lion prifepour l’ouvrir. II y a dif¬ 
fers terns , fuivant les differens ferentes fortes de lignes, fuivant 
jours auxquels elies ont ete cou- le deffein de l’attaque ou de la 
vertes. Les Lievres de la Laponie defenfe. Ligne d’approche, qui fe 
& des autres Pays Septentrio- fait dans les lieges pours’appro- 
naux deviennentblancs en hyver cherh. couyert du corps dela pla- 
& reprennent leur couleur au ce. Ligne de circonvullation, qui 
printems. On parle d’un poiffon fe fait autour d’un camp , pour 
fort venimeux , qui a la forme en affurer les quartiers. Ligne de 
d’un efcargot ecorche , & qui contrevallation , qui fe fait pour fe 
s’appelle lievre marin. couvrir du cote d’une place qu’on 

LIGAMENT, f. m. Mot for- affiege , &c. En termes de Guer- 
me du latin , qui fignifie en ge- re, Ligne fe dit de la difpofition 
neral tout ce qui fert h lier, mais d’une armee rangee en bataille. 
qui fe dit particulierement de Une armee rangee fur une feule 
certaines parties membraneufes , ligne , lorfqu’il n’y a pas de di- 
qui foutiennentou joignent d’au- vifion marquee entre les corps, 
tres parties , dans les corps orga- Mais ellc fe divife ordinairement 
niques. On a forme de ce mot en trois lignes , dont la premie- 
ligxmenteufe, qui fe dit d’une plan- re forme l’avant-garde ; lafecon- 
te qui a fes racines en forme de de , le corps de bataille ; la 
menus cordages , mais plus .grof- troifieme , l’arriere-garde oula 
fes neanmoinsque les fibreufes. refcrve. Chaqueligne eft compo- 

LIGATUKE , f. f. Terme de fee de bataillons & d’efcadrons 
Cliirurgie, quifeditde l’emploie fur plufieurs rangs. Lesdiftances 
meme des ligamens, ou l’adlion entre les lignes dependent de la 
de lier. Les Imprimeurs appel- fituation des lieux 6c des v-ues du 
lent auffi ligature un caracflere General. Sur mer, ligne fe dit 
tl’Imprimerie qui joint deux let- auffi de la difpofition d’une ar- 
tres enfemble, tel ft , w , jf. mee navale. 

LIGE , adj. Ancien terme de Le mot de ligne a quantite d’au- 
Coutume , qui paroit venir du tres fens , fuivant d’autres mots 
verbe latin , qui fignifie Her, & auxquels il eft joint. Ainfi ligne 
qui ne s’emploie pas fans l’addi- defoife dit d’un petit fil de me- 
tion de quelqu’autre mot , tel tal applique fur le verre d’une 
tga’homme lige , fief lige , &c. II lunette, pour rendre les obferva- 
fignifie lie aufervice au Seigneur tionsplus juftes. La ligne du fort, 
fuzerain d’une manicre plus e- dans un vaiffeau, eftl’endroit oil 
troite que les autres Vaffaux. Les il eft le plus gros ; la ligne de I’eau. 
devoirs de 1 ’hommage lige com- eft l’endroit du bordage oil l’eau 
prenoient l’emploi des biens & fe termine quand le batiment a 
de la vie meme , pour le fervice fa jufte charge. Ligne , en termes 
du Seigneur, excepte contre le de Chiromancie , fe dit des traits . 
pere de I’homme lige. marques dans la main. La ligne 

LIGNE, f. f. en termes de de vie , eftcelle qui eft au-defl'ous 
Geometrie , une ligne eft ladou- du pouce. La ligne detenus prend 
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LI 
depuisl’i/idra jufqu’a I’aufrebout 
delamain. La ligneblanche en ter- 
mes de Medec-ne , eft la termi- 
jiaifon des mufcles de l1epigailt*e 
continuee jufqii’kl’os pubis, See. 

IIGNERjV. n. Terms de 
Chafle , qui fe dit de l’aftion d’un 
loup lorfqu’il couvre une louve. 

LIGNEUL, f. m. Mot forme de 
lin, qui eft le nom de pluiieurs 
fils liesavec de la poix, dont les 
Cordonniers fe fervent pour cou- 
dre les parties d’un foulier. 

LIGNEUX , adj. Mot forme du 
fubftantif latin qui fignifie bois. 
On appelle corps ligneux, plantes 

. ligneufes, les corps & les plantes 
qui tiennent dela naturedubois. 
On ditauffi la partie ligneufe d’un 
arbre , pour diftinguer le bois , 
des feuilles 8c des fruits, 

LIGUE , f. f. Mot forme du 
verbe latin qui fignifie Her. II fig¬ 
nifie l’union de plufieurs pour 
fe defendre ou pour attaquer. Li¬ 
gue offenfive. Ligue dtfenjlve. Mais 
on a donne particulieremcnt le 
nom de Ligues a quelques peu- 
ples d’Allemagne , nommes an- 
ciennement Rhcetiens , qui fe font 
ligues d’abord entr’eux , & en-. 
fuite avec les Suiffes , pour le 
maintien deleurliberte.On en dif- 
tinguefix,quifont toutescomprifes 
fous le nom de Grijons. La Ligue 
Grife, la Ligue de la Maifon deDieu, 
cello desDroitures, cello de la Val- 
teline , celle de Ghiovena , & celle 
deBonnio. Coire eft leur Capitale, 

LIGUSTIQUE, f. m. Plante, 
qui a tirefon nom dela Ligurie , 
oil elle eft fort commune , fur- 
tout au mont Apennin.Ses feuilles 
reflemblent a celles du melilot , 
mais ont plus d’odeur & font 
plus dechiquetees. La graine qui 
reflemble a celle du fenouil , 
tientlieu de poivre aux habitans 
du pays. Elle eft acre , chaude , 
& s’emploie dans les medicamens 
maturatifs. 

LILAS , f. m. Arbufte dont 
les fteurs forment un bouquet 
naturel Sc font d’une odeur agrea- 
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ble. Celuiqui fe nomme Lilas de 
Perfe, a fes feuilles dentelees. II 
y a des Lilas rouges , blancs , vio¬ 
lets , &c. fuivant la couleur ds 
leurs fleurs. 

LIMAgON, f. in. Infedle 
gluant, dont or. diftingue ceux 
qui font renfermes dans une co- 
quille 8c ceux qui ne le font pas. 
Les premiers fe nomment auflt 
efcargots , les autres s’appellent 
proprement limas. On pretend 
que chaque limapon eft male 8c 
femelle. II a quatre cornes , 
deux grandes 8c deux petites. On 
en voit de differentes couleurs. 
Les efcargots paffent , dans plu¬ 
fieurs pays, pour un bon aliment, 
fur-tout ceux qui fe trouvent dans 
les vignobles. Les anciens Grecs 
8c Romains en etoientfi friands, 
qu’ils en nourriffoient expres pour 
n’enpasmanquer. Onles pretend 
bons pour les nerfs 8c les pou- 
mons , 8c la Medecine les em¬ 
ploye &. divers ufages. La poudre 
de leurs coquilles blanchit les 
dents. 

On appelle limapon ou limace les 
voutes dont les atlifes font con- 
duites en fpirale. On nomme auflt 
efcalier en limappri, unefcalierqui 
tourne en forme de vis autour 
d’un cylindrede pierre.La fameu- 
fe vis d’ Archimede , qui fert k fai- 
re remonter les liqueurs en des¬ 
cendant , a recu de quelques-uns 
le nom de limace. 

LIMAIRE, f. m. Nom desjeu- 
nes Tons , qui n’ont pas encore 
plus d’un pied de grandeur. 

LIMANDE , f. f. Poiffon plat 
demer , dont la chair eft affez ef- 
timee lorfqu’il eft d’une certaine 
groffeur. Les Charpentiers ont 
donne le nom de liman.de & cer- 
taines pieces de bois plates , qui 
ont peu de largeur 8c d’epaiffeur. 

LIMBE , f. m. Mot tire du la¬ 
tin, dont les Aftronomes ont fait 
le nom du lord du foleil 8c de 
celui de la lune. Les Botaniftes 
nomment aufli limle la bordure 
des plantes Stcellesd es. fleurs. Sc 
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4<5o L X 
des feuilles. En termes de Reli¬ 
gion, on Homme un lieu 
iiippofe oil les ames des Julies, 
morts avant noire Seigneur , at- 
tendoient qu’il futvenu pour ope- 
rerlemyftere dela Redemption. 
Quelques-uns y mettent auffi les 
enfans morts fans baptSme. 

LIME , f. f. Inftrument d’a- 
cier, tout revetudepetites dents, 
quiferticouper ou 4 polirlefer. 
II y a des limes de toutes fortes 
de formes qui tirent leur ncm par¬ 
ticular de leurufage. On appelle 
lime douce, celle qui ayant le grain 
fort menu , s’emploie pour polir 
&adoucir. Lime eft auffi le nom 
d’une efpece de petit limon qui eft 
plein d’un jus fort doux. Les 
Chaifeurs appellent limes les deux 
dents inferieures dufanglier, qui 
fe nomment communement de- 
fenfes. 

LIMIER , f. m. Grand chien 
qui fert 4 la chalfe des grandes 
betes, telles que le cerf, le fan- 
glier, &c. fur-tout pour les lan¬ 
cer hors de leur fort, ou pour 
achever de les tuer, lorfqu’etant 
forcees elles fe defendent trop 
bien contre les chiens de meute. 
Le limier ne parle pas. 

LIMITROPHE, adjedl. Mot 
compoft du grec, qui lignifie ce 
qui touche aux limites , ce qui 
les horde ou qui en eft voilin. 

LIMON , f. m. Fruit qui ref- 
femble au citron , excepte qu’il 
n’a pas 1’ecorce ft epaifle , qu’il 
eft un peu plus long, & que fon 
jus eft plus aigre. 

LIMONIUM , f. m. Nom d’une 
plante, qui eft une efpece de be- 
ie fauvage. Eile croit dans les 
lieux marecageux, a peu pres de 
la hauteur du Lis. Sa grains qui 
eft rouge , a des vertus aftrir.gen- 
tes qui la rendent bonne pour la 
dyftenterie. 

LIMPIDITY, f. f. Mot tire du 
latin , qui lignifie clone , nettete, 
& qui ne fe dit que des fluides 
extremement clairs , tels que 
i’eau. Limpide eft 1’adjecT.if. 

L I 
LlN,f. m. grec. Plante qui 

s’eleve en petites tiges rondes , 
compofee de filets dont on fait 
du fil & de la toile apres certai- 
nes preparations. Sigraine eft 
fort employee dans la medecine, 
pour moUifier , pour adoucir , 
pour refoudre , &c. On en fait 
une huile qui relifte plus au feu 
que 1’huile d’olive , & qui fert 
non-feulement 4 briiler , mais a 
quantite d’operations dans la me¬ 
decine & dans les Arts. Le lin 
fe cultive ; mais il y en a un fau¬ 
vage , qu’on reduit en filace, & 
qui fe file auffi. 

LINAIRE, f. f. Herbe qui tire 
fon nom de lareffemblance de fes 
feuilles avec colics du lin. Ses 
fieurs font jaunatres. On pretend 
que prife en decodtion , elle eft 
bonne pour la jauniffe. Elle fe 
nomine auffi Oj'yris. 

LINQOIR, f. m. Nom d’une 
piece de bois qui foutient les che¬ 
vrons au droit des bees , c’eft-4- 
dire , des paflages de cheminees 
& de lucarnes. 

LINEAIRE , adj. Mot forme 
du fubftantif latin qui lignifie Li- 
gne. II n’eft gueres d’ufage qu’en 
Mathematiques, ou 1’on nomme 
grandeurs lineaires , les grandeurs 
limples, qui ne font formees par 
aucune multiplication , 8c qui 
n’ont qu’une dimenlion comme 
la ligne. 

LINEAMENT , f. m. Mot de 
merne origine que le precedent, 
qui fe dit particulierement des 
traits du vifage, c’eft-4-dire, des 
lignes & des divifions qui fond 
la laideur ou la beaute , par la 
jufteffe ou l’irregularite des pro¬ 
portions. 

LINGE , f. m. Nom general 
de la toile , foit de lin , foil d’e- 
toupe ; mais qui fe dit particulie¬ 
rement des toiles faconnees pour 
l’ufage. On appelle linge de table, 
les nappes , les ferviettes , Scc.i 
linge de garderobe , les chemifes , 
les draps , &c. Linge de cuiftne, 
Linge de toilette, &c. 
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L I 
LINGOT , f. m. Nom qu’on 

donne h des portions de metal , 
dans la forme qu’elles confervent 
en fortant dn moule apres avoir 
ete fondues. On appelle lingotie- 
Tt le moule oft lqs Potiers d’etain 
jettent l’etain pour en faire des 
linguots , & celui qui fert aux 
Yuriers pourfondre leur plomb , 
qu’ils allongent enfuite dans le 
tire-plomb. 

LINGUET, f. m. Nom d’une 
piece de bois qu’on attache fur 
le tillac d’un vaiffeau pour fixer 
le cabeftan. 

LINOT , f. m. Nom d’un pe¬ 
tit oifeau dont le chant naturel 
eft fort agreable. On le nourrit 
en cage, on lui apprend faci- 
lement ft liffler avec une juftefle 
& une douceur admirable. La 
femelle fe nomme Linote. 

LINTEAU, f. m.Terme d’Ar- 
chitefture. G’eft le nom d’une 
piece de bois , qui fert ft farmer le 
haut d’une porte ou d’une croi- 
fee. 

LION , f. m. Animal farou¬ 
che , qui paffe pour le plus fier Sc 
le plus courageux de tous les ani- 
rnaux. Cette raifon l’en a fait 
noinmer le Roi. Safigure fe trou- 
ve par-tout. Les anciens ont cru 
fauffement qu’il avoit peur du 
cocq. II dort les yeux ouverts & 
remuant la queue. II jette fon 
urine en arriere & s’accouple de 
jneme. La lionne n’eft differente 
du lion qu’en ce qu’elle n’a pas 
decriniere, c’eft-ft-dire, de longs 
poils autour du cou.Leurs petits 
le nomment lionceaux. Il n’y a 
pas de lions & la Chine , quoiqu’il 
y ait toutes fortes de betes fauva- 
ges. L’Afrique en produit beau- 
coup. On pretend qu’il y a des 
lions mar ins , qui fe retirent dans 
la mer apres avoir cherche 
leur proie dans les bois ; rnais 
qui ont les jambes fi courtes que 
leur ventre touche prefqu’ft terre, 
& dont les dents fortent d’un de- 
mi-pied hors de leur gueule. Oil 
pretend qu’on en a pris tin an 
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Cap de Bonne-Efperance , qui 
n’avoit pas moins de dix pieds 
de long. 

La France avoit, fousleregna 
de Francois I, une monnoie d’or 
qui fenommoit Lion,parce qu’elle 
portoit la figure de cet animal. 
Elle valoit cinquante - trois fols 
neuf dcniers , Sc fon poids dtoit 
de trois deniers cinq grains. La 
Republique de Hollande a pour 
armes un lion. Lionne eft un fer¬ 
ine de Blafon, qui fe dit du leo¬ 
pard rampant. 

LIOUBE , f. f. Terme de Ma¬ 
rine , qui fignifie une entaille 
qu’on fait fur le bout d’un mat 
rompu , pour y joindre un autre 
bout. 

LIPOTHYMIE, f. f. Mot grec 
compofe, qui fignifie un etat de 
defaillance & d’epuifement d’ef- 
prits , oft le ‘poulx eft tres-foible 
& la refpiration douteufe. 

LIPPITUDE, f. f. Mot tire du 
latin , qui eftle nom d’une mala- 
die.des yeux. G’eft l’e;at de ce 

u’on appelle un chafjieux. On 
iftingue deux fortes de lippitu— 

de; l’une avec inflammation, qui 
fe nomme fanguine ; l’autre feu- 
lement avec foibleffe Sc diftilla- 
tion continuelle , qui fe nomme 
lippitude fereufe ou epiohore. 

' LIQUEF1ER, v. a«ft. Mot for¬ 
me du latin , qui fignifie reduire 
en liqueur , rendre liquide. Li¬ 
quefaction eft le fubftantif. 

LIQUIDAMBAR , f. m. Mot 
forme A’ambre liquide. C’eft le nom 
d’une refine oleagineufe & d’une 
odeur agreable, qui diftille d’un 
arbre des Indes nomme Ocofcol. 

LIQUIDATION, f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui fignifie lameme 
cliofe qu7eclaircijjement. C’eft un 
terme de Pratique, parlequel on 
entcnd le reglement d’un comp- 
te , ou des depens 8c des incerets 
qu’on eft en droit de repeter. Li- 
quider fe dit dans le m?mc fens. 

LIS , f. m. Nom d’une plante 
commune Sc de fa fleur. La raci- 
ne du lis eft bulbeufe & compq- 
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462 LI 
fee d’ecailles pleines de jus. On 
s’en fert en decodlion & dans les 
cataplafmes, pouramollir lapar- 
tie & procurer la i'upparation. 
On tire des fleurs une huile nom¬ 
inee Oleum liliorum , qui adoucit 
beaucoup toutes fortes d’hu- 
meurs. Il y a de lis jaunes & des 
lis rouges. L’Amerique ,en otfre 
d’oranges , qui forment une fleur 
tres-beTle, mais fans odeur. On 
a vu en France, fous Louis XJY, 
en 165 5, une monnoie d’or, nom¬ 
inee Lis d’or, dela valeur de fept 
francs; &une monnoie d’argent 
du me me 110m , qui valoit vingt 
fols. Elle n’eut cours qu’un an. 

LISOIR, f. tn. Nom dela pie¬ 
ce de bois qui eft au-deffus de 
l’effieu d’uncarofle. 

LISSE, f. f. Nom general d’une 
chaine d e pieces de bois, qui etant 
placees bout & bout dans le corps 
du bordage d’un vaiffeau,fervent 
a lier toute la cliarpenterie. II y 
a d’autres pieces particulieresqui 
fe nomment liJJ'es, 8c qui fervent 
d affermir d’autres parties. 

LISTEL,f. f. Mottiredel’Ita- 
lien, qui lignifie, en termes d’Ar- 
chitedlure, la petite bande qui 
eft dans les moulures. 

LIT , f. m. On appelle le lit 
d’une pierre , la fituation oil la 
naturel’aplacee dans la carriere. 
Les pierres y ont deux lits ; celui 
de defl'us , qui s’appelle lit tender, 
& celui de deffous , qui fe nom¬ 
ine lit dur. En termes de Mer , 
tenir le lit du vent, e’eft aller a fix 
quarts de vent pres durhumbd’oii 
il fouffle. 

LITEAU , f. m. Nom que les 
Chaffeurs donnent au lieu ou le 
loup repofe pendant le jour. 

LITES, f. f. Deeffes de la fa¬ 
ble, files de Jupiter, qui etoient 
comme mediatrices entreles hom¬ 
ines & les Dieux , pour obtenir 
ce qui convenoit au bien du gen- 
re-humain. 

LITHARGE , f. m. Mot grec 
compofe, qui lignifie en foi-me- 
me pierre d’argent, C’eft le nom 

L 1 
d’une efpece d’ecume qui refultd 
du plomb 8c de 1’argent ou de 
l’or fondus enfemble. Ainli ii 
y a deux fortes de litharges; celle 
d’or, 8c celle d’argent. On fe 
fert de litharge d’argent pout 
pemdre fur le verre. La Medeci- 
r.e en fait ufage auffi, a caufe de 
fes qualites rafraichiffantes 8c de- 
terfives ; mais prife par la bou- 
che , elle eft dangereufe. 

LITHOGRAPHIE,f.f.Mot gr, 
compofe, qui lignifie.defcriptioit 
desyierres. Ondonne cenomnon- 
feulement aux ouvrages qui re- 
sardent les pierres , mais encore 
Si l’art de graver fur la pierre. 

LITHONTRIBON, f. m. Mot 
grec compofe , qui lignifie brife- 
pierre. C’eft le nom d’une poudre 
celebre qui fert a brifer la pierre 
8c a chaffer le fable des reins 8c 
de la veffie. En general on ap¬ 
pelle Lithontripti<\ius tous les me- 
dicamens qui s’emploient pour la 
pierre. 

LITHOPHAGE, f.m.Mot grec 
compofe , qui lignifie mangeur de 
pierre. C’eft le nom d’un petit in- 
fedie noiratre , qui fe trouve dans 
l’ardoife, 8c dont le corps eft 
compofe d’anneaux. II eft cou- 
vert d’une petite coquillecendree 
8c verdatre. On pretend qu’il fe 
metamorphofe par degres , fans 
qu’on feache qu’elle forme il 
prend. 

LITHOTOMIE, f. f. Mot grec 
compofe, qui lignifietailleou ope 
ration de la pierre. C’eft le nom de 
l’art qui apprend h faire cette 
operation. On appelle Lithoto- 
mifte celui qui exerce cet Art. 11 
y a differentes methodes pourl 
penetrer au fond de la vellie. 

LITHURG1E , f. f. Mot grec 
compofe, qui eft le nom general 
de toutes les ceremonies 8c les 
prieres qui appartiennent a une 
Religion , mais qui s’entend plus 
particulierement de l’ordre eta- 
bli dans les prieres 8c les cere-? 
monies de la Melie. 

LITIGIEUX, adj. Mot for- 
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L I 
me du fubftantif latin qui fignifie 
prods, dijj'mnd dont on demande 
le jugement aux Tribunaux de 
juftice etablis. Litigieux fe dit de 
ce qui eft en doute, de ce qui de- 
mande d’etre eclairci & decide 
par des Juges. 

LITISPENDANCE, f. f. Ter- 
me de Palais, compofe du latin, 
qui fignifie engagement d’un proces 
commence. Un homme aftlgnepour 
line affaire qui a quelque liaifon 
avec une autre affaire dans la- 
quelle il eft engage d’un autre 
cote, demande evocation a cau- 
fe de la litifpendan.ee. 

LITTERAL, adj ; lat. Mot for¬ 
me de lettre, pour lignifier Jimple 
& exatl, fur-tout lorl'qu’il s’agit 
de tradudlion d’une langue dans 
une autre. TraduSlion litterale, 
e’eft-a-dire , oil l’on s’attache 
exadlement au fens natural des 
mots. Sens litteral, par rapport 
aux faintes Ecritures , eft oppofe 
k fens allegorique Schjens myflique. 

LITTERATURE,f. f.lat.Nom 
general qu’on donne auSpavoir , 
fur-tout k la connoiffance des 
belles Lettres & des Langues. 

LIVIDE, adj.Mot tire du la- 
tin , qui fe dit d’une couleur fom- 
bre, melee de bleu 8c de noir , 
telleque devient celle d’une chair 
meurtrie par quelque coup ou 
par une bleflure. 

LIYRE, f. f. Mefure de poids , 
qui eft differente fuivant les lieux. 
La livre de Paris eft de feize on- 
ces : celle de Provence Sc de Lan¬ 
guedoc eft de treize : celle de 
Bretagne eft de vingt-quatre. La 
livre des Medecins n’eft que de 
douze onces. Entermesde comp- 
,te, livre eft une monnoie imagi- 
naire , qui fe prend en France 
pour vingt fols , ce qui vient de 
ce qu’anciennement la livre etoit 
un poids fur lequel etoit reglee la 
taille de la monnoie, & cette tail- 
le etoit de vingt fols k ce poids. 
Enfuite le poids ou la livre va~ 
ria , mais 1’on n’en continua pas 
tnoins d’appeller livre tout ce qui 
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valoit vingt fols. ( Voye£ Geos , 
Sterling, Francs’.) Payer ait 
marc la livre oil a u folia livre, e’eft 
payer des Creanciers,fur des ef- 
fets mobiliers, i proportion de 
ce quileur eft dfi. 

LOBE , f. m. gr. Nom qu’on 
donne aux differentes parties du 
foie & du poumon. On le donne 
auffi aux deux parties entre lef- 
quelles toutes les graines font di¬ 
vides. Les deux lobes d’une fe- 
ve , font les deux parties entre 
lefquelles eft le germe. 

LOCAL, adjedl. Mot forme 
du fubftantif latin qui fignifie lien. 
II fe dit de tout ce qui appartient 
particulierement & quelque lieu. 
Coutumes locales. 

LOCHE,f. m.Petit poiffon de 
riviere , de la grandeur de Ve- 
perlan. Le loehe eft rond. II a la 
corps jaunatre 8c marquetedeta- 
ches noires. 

LOCHIES , f. f. Mot grec , 
dont on a fait le nom du flux de 
fang qui arrive aux femmes apres 
l’accouchement. La fuppreflion 
des lochies eft dangereufe, ficleur 
flux immodere l’eft encore plus. 

LOCUTION, {. f. Mot forme 
du verbe latin qui fignifie parler. 
II fe dit d’un tour de phrafe ou 
d’une maniere de parler qui eft 
propre li une Nation, a un Art, 
8cc. C’eft une locution Angloife , 
une locution chirurgicale. 

LOF , f. m. Terme de Mer. 
Alter de lof, tenir le lof, e’eft fer- 
rer le vent, aller au plus pres du 
vent. Au lof ell un terme decom- 
mandement, pour faire manoeu- 
vrer vers le vent. 

LOG, f. m.Nom d’une mefure 
Juive, qui contenoit la quatrie- 
me partic d’un cab , 8c deiix fi- 
xiemes de notre pinte. 

LOGARITHME , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifieenfoi- 
merne nombre raifonni, 8c dont oil 
a fait le nom d’une meth ode arith- 
methique, inventee par Jean Neper 
Ecoffois, par laquelle on reduit, 
tputes les multiplications k de 
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fimplesadditions, &les divifions pendant la nuit qu’on lesfur- 
a des fouftradlions; ce qui facilite prend dans leurs retraites. 
beaucoup les calculs. On a fait LOMBARD, f. m. Nom qu’on 
pour cela des tables de logarith- donne en Flandres & en Hollan¬ 
ds pour tous les nombres. Les de a un etabliflement autorife 
Geomc'tres out auffi une ligne pour preter de l’argent fur gage, 
qu’ils appellent logarithnique. L’mteret y eft regie par ie Ma- 
C’eft une courbe , dont les abf- giftrat. Il eftmodique, mais les 
cijjes de l’axe font en proportion grands profits du Lombard font 
arithmetique, & les ordonne'es en dans la vente qui fe fait des ef- 
proportion geometrique. fets au bout de l’annee , 11 l’on 

LOGEMENT, f. m.En termes neglige de le payer, 
de Guerre , c’eft un endroit dont LOMBES , f. m. Mot tire du 
on s'eft fail! pendant un liege , & latin, que les Medecins emploient 
dans lequel on fe couvre contre pour lignifi.er les cinq yertebres 
Ie feu des aflic'ges , par des ga- de l’epine du dos qui font imme- 
bions , des paliffades , des fafci- diateir.ent au-deffus de l’os Ja¬ 
nes, &c. pour conferverle terrain crum. Ils appellent veine lombaire, 
& pouffer librement le travail. une vaine qui arrofe les verte- 

LOGIQUE, f. f. Mot tire du bres des Lombres , & qui a plu- 
grec , & nom d’une fcience qui fieurs branches. C’eft un des cinq 
apprend a raifonner jufte ; ce rameaux iliaques. 
qui lafaitregarder commelefon- LOMBIS , f. m. Nom d’une 
dement detoutes les autres lcien- groffe ccquille vermeille , qui 
ces. On appelle Logique nzturelle fert aux ornemens de rocaille. 
la faculte de raifonner que nous LONCHITIS ,f. m. Nom d’un 
avons repue de la nature , inde- arbrifleau epineux des Indes , 
pendamment des regies. dont les feuilles reffemblent k 

LOGISTIQUE, f. f. Mot for- celles de l’olivier. Sa graine ell 
me du fubftantif grec qui fignifie un contre-poilon. Quelques-uns 
calcul, fupvutation. C’eft: le nom le prennent pour le Lycium d’ln- 
qu’on donne i une partie del’Al- de. Lonchitis eft auffi le nom d’u- 
gebre qui regarde l’addition , la ne plante vulneraire , plus con- 
foullradlion, &c. c’eft-a-dire , les nue en Italie qu’en France, 
quatre premieres regies. D’au- LONDRE , f. f. Nom d’une 
ires 1’appliquent ii toutes les ope- efpece de galiote , qui ne fert 

tranfport des marchandi- 
LOGOGRYPHE , f. m. Mot fes , & qui a des voiles latines , 

grec compofe, qui fignifie dnigme en quoi eile d iff ere des Saiques , 
de mot. C’eft un mot qu’on pro- qui ont des voiles quarrees. 
pole itrouver, dans lequel foient LONGANIMITE , f. f. Mot 
renfermes les norns de plufieurs latin compofe , qui fignifie gran- 
chofes quicompolentfes parties, de patience, force d’efprit qui 

LOGOMACHIE, f.f.Motgrec faitfupporter long-temsune cho- 
copofe, quifignifie difpute demots. fe qui deplait 

LOI , f. f. Voyett LoY. LONGER, v. n. Motformede 
LOIR , f. f. Efpece de groffe long , qui fe dit, en termes de 

fouris , qui habite les bois , & chaffe , des betes qui menent la 
quidortpendanttoutl’hiverdans chaffe fort loin. Dans le meme 
le creux d’un arbre. On mange langage , longer le chemin, c’eftle 

/ des Loirs dans plufieurs pais , prendre , l’enfiler. 
iipres les avoir ecorches & fales LONGIMETRIE , f. f. Mot 
dans des barils ; mais leur chair compofe du grec & du latin, qui 
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C’eff Part de mefurer , par la 
Trigonometrie, les lieux dont on 
Tie pent approcher. II fe dit aufli 
de la mel'ure des longueurs dans 
les lieux acceflibles. 

LONGITUDE , f. f. lat. Ter- 
me de Geographie. C’eft la dif¬ 
iance du meridien d’un lieu par- 
iiculier jufqu’au premier meri- 
dien. Pour fixer la fituation d’u- 
ne Place , on cherche fa longitu¬ 
de & fa latitude. Voye\ Meri- 
3D1EN. En Aftronomie, la longi¬ 
tude des aftres fe prend fur l’E- 
cliptique , au lieu que la longi¬ 
tude geographique l'e prend fur 
1’Equateur, 

LONG-POINTg , ad). Mot 
compofe, qui fe dit d’un cheval, 
pour fignifier qu’il a le paturon 
long & effile. 

LONGUEUR DE CABLE, f.f. 
Surmer, on entend parceterme , 
tine longueur de lixvingtbraffes. 

LOOCH , f. m. Mot Arabe. 
C’eft le nom d’un eleftuaire plus 
liquide que mol , qui fe prend 
pour les maladies du poumon & 
ce latrachee artere. Onl’appelle 
aufli Diacaffia , parce qu’il a la 
couleur Sc la vertu de la caffe. 

LOOM, f. m. Mot Lapon, qui 
lignifie boiteux, Sc qui eft lenom 
d’un oifeau qui ne pouvant fe 
loutenir fur fes jambes, vole ou 
nagetoujours.C’eft une efpecede 
canard, mais qui a le bee pointu. 

LORD , f. m. Titre d’honneur 
en Angleterre ,- qui lignifie Sei¬ 
gneur. Ainli My lord veut dire Mon- 
J'eigneur; Sc Your Lordship, Yotre 
Seigneurie. 

LORIOT, f. m. Oifeau , qui eft 
une efpece de pic , d’un jaune 
verdatre Sc de la groffeur d’un 
merle. 

, LORMIER , f. m. Nom des Ar- 
tifans qui font des mords de bri¬ 
de , des dperons , See. Les An- 
glois leur donnent le nom deLo- 
rimer. En France , on difoit au- 
trefois Lorimier ; de forte qu’il 
paroit incertain fi l’origine de cq 
Biot eft angloife ou frangoilg. 
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LORRlS , adj. Terme de Bla- 

fon , qui fe dit des na'geoires des 
poiffons. Lorre de giiSules. 

LOSANGE , f. f. Nom d’une 
figure A quatre c&tes egaux, qui 
a deux angles aigus Sc deux ob- 
tus. Ce mot paroit forme dugrec, 
avec quelque alteration, Sc com¬ 
pofe de deux mots qui fignifient 
angle oblique. Lofange , en termes 
de Blafon, fe dit des figures cou- 
vertes de lofanges. Les filles por¬ 
tent leur ecu en lofange, c’eft-ii- 
dire, aflis fur uiie des quatre poin- 
tes. 

LOTE, f. f. Poiffon de riviere 
fort eftime, qui a le corps rond 
& la queue plate. 11 eft convert 
de petites ecailles. 

LOTION, f. f. Mot tire du la- 
tin, qui lignifie , en termes de 
Pharmacie , la preparation d’un 
medicament dans quelque liqueur 
pour le purger de fes mauvaifes 
qualites. C’eft aufli, dans le mg- 
me langage, tin remede pour la¬ 
yer les plaies ou quelque partie 
du corps. La lotion tient le mi¬ 
lieu entre la fomentation Sc le 
bain. 

LOTOS, f. m. Plante d’Egyp- 
te , dont on diftingue plufieurs 
efpeces auxquelles on attribue 
des proprietes fingulieres. Le 
plus celebre eft celui qui croiffant 
fur le bord des rivieres , plonge 
fes fleurs Sc fes tetes dans l’eau 
pendant la nuit , & fe redreffe 
peu k peu au lever du lbleil. Lo¬ 
tos eft aufli le nom d’un arbre du 
meme pays, dont le fruit eft II 
agreable, qu’apres en avoir man¬ 
ge , les Etrangers perdent l’en- 
vie de retourner dans leur Patrie. 
Telle etoit du moins l’opinion 
des anciens Grecs ; ce qui avoit 
donne lieu au proverbe , manger 
du Lotos , pour oublier fqrt pays par 
goftt pour un autre. 

LOYER , v. aeft. Lover un cable , 
en termes de Marine , c’eft le 
inettre en cerceaux , pour fe te- 
nirpret k le filer. 

i.OyiS-D’OR, Dm. Monpeig 
Gg 
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d’or de France. Les premieres 
pieces de ce,,nom furent fabri- 
quees lb us Lpuis XIII en 1640, 
an titre des piftoles d’Efpagne , 
pour valoir dix livres. Elies por- 
toicnt d’un cote latete &le nom 
duRoi;de 1*autre , quatre fleurs- 
de-lis , avec cette legende, Chrif- 
lus rebuilt, vincit, imperat. 

LOUP , f. m. Animal farouche 
& carnaffier , qui eft une efpece 
de chien fauvage. L’Angleterre 
n’a pas de loups , par le loin 
qu’on a pris d’en purger l’lfleen 
payant tin prixpour chaque tete. 
Les Pays Septentrionaux en font 
remplis. II eft difficile de forcer 
les yieux loups h la courfe , _par- 
ce qu’ils peuvent courir plufieurs 
jours fans s’arreter. La femel’le 
du Loup fe nomme Louve ; & fes 
petits , Louveteaux, StCheaux. La 
Louve en fait fept ou huit d’une 
porteo, ce qui s’appelle louveter. 
Le Loup cervier eft un autre ani¬ 
mal „ que les uns regardent com- 
meune efpece de grand chat fau¬ 
vage , parce qu’il en a les oreil- 
les, & que d’autres prennentpour 
le lynx , parce qu’il a la vue ex- 
tremement percante. II eft farou¬ 
che Sc vorace. Le nom de Cervier 
lui vient de fa couleur , qui ref- 
femble a celle du cerf , & de fa 
taille qui eft allongeecomme cel¬ 
le du mime animal. II y a des 
Loups de mer , qui font de gros 
poiffons a grande gueule & veins. 
Ils out deux pattes , qui leur fer¬ 
vent d fe trainer fur terre. On en 
a vu de huit ou dix pieds de long. 
Us ronflent en dormant, & gron- 
dent lorfqu’on les pourfuit. II y 
a auflt des Loups d’Etang,qui ont 
deux ou trois coudees de lon¬ 
gueur , & dont la chair eft fort 
bonne. 

ON appelle Loup une efpece de 
tumeuroud’ulcere chancreux qui 
vient aux jambes. Les Libraires 
ont uninftrument qu’ils nomment 
loup , pour drefler les pacquets 
de Livres. 

LOUSE,f.f. E11 termes d’Op- 
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tique on donne ce nom a un 
verre convexe qui groffit les ob- 
jets. On appelle loupes de faphir , 
loupes de rubis , certaines parties 
imparfaites & groffieres qui fe 
trouvent quelque-fois dans ces 
pierres. Les loupes de perles font 
des tumeurs dans les nacres , qui 
demandent beaucoup d’adreile 
pour les fcierproprement. 

LOURE , f. I. Vieux mot, qui 
etoit anciennement le nom de la 
Mufette , & qui lignifie aujour- 
d’hui un air, dont le mouvement 
s.’appelle Loure, c’eft-h-dire, qui 
eft dans le gout des airs de mu¬ 
fette. 

LOUTRE , f. m. & f. Animal 
amphibie , qui fait la guerre an 
poilfon , &,qui fe retire dans des 
trous fur le bord des grands 
Etangs. II a la tete & les dents 
d’un chien , la queue ronde 8c 
pointue. On fait des chapeaux de 
ton poil. Quelques-uns le regar¬ 
dent commeune efpece de caftor. 
11 en a du moins les oreilles. 

LOUVER, v. adt. Louver uns 
pierre , c’eft y faire un trou pour 
y faire entrer la louve, qui eft un 
inftrument de fer taille quarre- 
ment, dontonfefert pour eleven 
les pierres de taille. On appelle 
Louveteaux des coins de fer qui 
fervent de chaque cote a ferrer la 
louve. 

LOUVOYER , v. n. Termede 
Marine , qui lignifie allertantot 
i ftribord, tantot a bas-bord, c’eft- 
a-dire , porter le Cap d’un cote 
8c puis revirer de l’autre , pour 
menager un vent contraire , 8c 
ne pas s’-eloigner tie la route 
qu’on veut tenir. 

LOXODROMIQUE, adj. Mot 
grec compofe. On appelle ligne 
laxodromique une ligne oblique qu’un 
vaifi'eau decrit dans une certaine 
direction. 

LOY, f. f. En termes de Mon- 
noie, c’eft le titre oule carat au- 
quel les monnoies doivent &tre 
fahriquees , c’eft-a-dire , le degre 
de bente interieure de l’er Se da 
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i’argent. LeRoi permet aux Mat- 
tres des monnoies de tenir le ti- 
tre un peu moindre qu’il n’a ete 
ordonne ; ce qui s’appelle remede 
de loy. 

LUCIDE, adj. Mot tire du la- 
tin, qui lignifie ce qui jette de la 
lumiere. On dit d’un fou qui re- 
trouve quelquefois la raifon, 
qu’il a des intervalles lucides. 
. LUCIFER , f. m. Nom latin , 
qui lignifie Porte-lumiere, & qu’on 
donne au chef des Anges rebel- 
les,que fon orgueil fit precipiter 
du Ciel dans l’Enfer avec la troi- 
fieme partie des Creatures de ton 
efpece. Dans la fable , c’eft un 
fils de Jupiter & de 1’Aurore. En 
Aftronomie, c’eft l’etoilebrillan- 
te nominee Verms , qui marchant 

■le matin deyant le Soleil, paroit 
au point du jour; & qui futvant 
le Soleil le loir , prend alors le 
atom d’Hefperus. 
■ _ LUETTE, f. f. Nom d’une pe¬ 
tite glande qui pend du palais 4 
1’entree de la gorge. La luette, 
»u plutot fa membrane , fe rela- 
che quelquefois & caufe beau- 
coup d’incommodite. 

LOTTES, f. f. Nom qu’on don- 
tie aux tefticules du Tanglier. 

LUMBRICAL, adj. Mot for¬ 
me du latin , qui fe dit de quatre 
mufcles qui fervent au mouvement 
des doigts de la main,parce que 
ces mufcles ont la forme de cer¬ 
tains vers dont le mot latin eft le 
nom. 

LUMIERE , f. f. On appelle 
lumiere, dans les armes 4 feu , le 
trou par oit le feu s’y communi¬ 
que. Dans les inftrumens 4 vent, 
c’eft le trou qui eft au-deffus de 
1’embouchure. En termes de Ma¬ 
rine, on appelle lumiere de pompe 
tine ouverture qui eft au cote de 
la pompe , & par oil l’eau en 
rort. En termes de Peinture, lu¬ 
miere fe dit, comme jour , des 
parties eclairees d’un tableau. 

. f-UNAlRE, adj. Ce qui appar¬ 
ent 4 la Lune. 

J-VNATIQVEj adj, Mgtfet- 
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ltie de lune , qui fe dit d’une hu- 
meur capricieufe & fujette k 
changer, comme les apparences 
& les effets de cette Pianette. 
Les Anglois nomment lunacy, 
une forte de folie , & lunatick 
celui qui en eft atteint. Elle met 
4 convert des rigueurs de laLoi, 
ceux qui s’etant tues eux-m ernes 
font declares avoir ete dans ce 
cas , par des Commiffaires. On 
appelle lunatique un cheval qui a 
la ■. ue plus ou moins foible , fui- 
vant le cours de la lun C’eft un 
fort mauvais figne pour fa vie. 

LUNE, f. f. Nom d’une plac- 
quede metal, qu’on met au-de- 
vant & aux cotes de la tete des 
Mulets d’equipage , & oit font 
gravees les armes du Maitre. En 
termes de Chymie , l’argent fe 
nomine lu. e. C’eft auffi le nom 
d’un poiffon de mer , rond , lar¬ 
ge environ d’un pied, epais de 
deux.ou trois ponces , dont la 
queue fe termine en croiflant, & 
qui a le gout de la perche. 

LUNETTE, f. f. VoreK Teles¬ 
cope & Microscope. En ter¬ 
mes d’Horlogerie’, on nomine lu¬ 
nette la partie d’une montre dans 
laquelle on met le cry ft a!. Lu¬ 
nette fe dit auffi d’un fer de che¬ 
val dont on retranche la partie 
qui eft vers le quartier du pied ; 
ce qui s’appelle ftrrer d lunettes. 
On appelle routes a lunettes , cel- 
les oit l’on fait des ouvertures 
poury pratiquer des jours. En 
termes de fortifications., les lu¬ 
nettes font des enveloppes qui fe 
font devant la courtine , & qui 
font composes des deux faces 
formant un angle rmtrant. 

LUPERGALES, f. f. Fete an- 
nuelle de l’ar.cienne Rome , qui 
fe celebroit 4 l’honneur de Pan , 
le 15 des calendes de Mars. Les 
Pr#tresde ceDieucouroientnuda 
par la Viile , & frappoient le ven¬ 
tre & les mains des femmes avec 
une peau de bouc , pour les ren- 
dre fecondcs. Cette pratiques’eft 
confervee jufqu’cn 4915, que 1@ 

Gg ij 
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Pape Gelafe l’abolit k caufe de 
fon indecence. 

LUPIN , f. m. Efpece de pois, 
gni lie fe mange qu’apres avoir 
trempe quelque-tems dans l’eau 
your lui oter fon amertume. II 
eft celebre , pour avoir fait la 
aiourriture ordinaire de pluiieurs 
anciens Philofophes grecs. On en 
feme beaucoup cn Italie,fur-tout 
en Tofcane. II y a auffi des Lu¬ 
pins fauvages , qui ont leurs fleurs 
rouges, au lieu que les autres les 
.ont blanches. 

LUSTRATIONS , f. f. latin. 
Sacrifices etablis dans l’Ancien- 
ne Rome pour la purification des 
Maifons , des Champs, des Ar- 
mdes , &c. Les Luftrations des 
Champs fe nommoient Amb&rva- 
les ; celles d’une Armee Armeluf- 
tries ; celles des. Maifons , fur- 
tout lorfqu’ ell es avoient ete fouil- 
Jees par quelque crime , Expia¬ 
tions , &c. 

LUSTRE, f. m. Mot tire du 
latin. Un luflre eft un efpace de 
cinq ans , au commencement du- 
quel les Romairis payoient le tri- 
but qui leur dtoit impofe par les 
Cenfeurs. L’autorite de ces Ma- f;iftrats duroit cinq ans, pendant 
efquels ils faifoient une revue 

generale des Citoyens & de leurs 
Liens , fuivant l’inftitution du 
Roi Servius Tullius , l’an 180 
de Rome. 

ON appelle auffi Luflre une eau 
compofee , dont les Pelletiers 
& les Chapeliers fe fervent pour 
rendre 'luifans les manchons & 
les chapeaux. De-li vicnt l’ex- fireffion figuree , donner du luflre & 
a reputation de quelqu’un. 
LUT, f. in. Efpece de pate , 

compofee de terre graffe , de fa¬ 
ble, de pots caffes , de fiente de 
cheval, de verre pile , de ma- 
che-fer, de fang de boeuf , &c. 
dontlesChymiftesfe ferventpour 
conftruire leurs fourneaux , & 
pour rendre leurs vaiffeaux de 
terre ou de verre capables de 
foutenlc l’adlion d’un £cu violent. 

L IT L Y 
II y a d’autres fortes de Luts. Le 
Sceau hermetique fe nomme Lut de 
fapience. Yoyez IlERMETIQUES. 
Luter eft le verbe. Lutetion figni- 
fie l’aftion de Luter. 

LUTH , f. m. Inftrument da 
Mufique donf on tire le fon en 
pinfant les cordes de la main- 
droite & en appuyant de la main 
gauche fur les touches. II eft 
coinpofe d’onze rangs de cordes. 
Anciennement il n’en avoit que 
fix rangs. On appelle Mandore 
luthe'e , une Mandore qui a plus 
de quatre rangs de cordes. 

LUTTE, f.f. Exercice du corps, 
qui conlifte a employer toute fon 
adrefle & toutes fes forces pour 
abbattre quelqu’un qui attaque & 
qui refifte avec la meme vigueur. 
La Lutte etoit fort en ufage par- 
mi les Anciens. Les Lutteurs fe 
nommoient Athletes. Lutter eft le 
verbe. Il fe dit auffi du Belier , 
pour fignifier , couvrir une hrebis. 

LUXATION , f. f. lat. Ter- 
me de Chirurgie, qui fignifie le 
Replacement ou le deboitement 
d’un os, hors de fa jointure na- 
turelle. 

LUZERNE , f. f.' Efpece de 
foin, mele de trefle , qui fe feme 
pour la nourriture des chevaux , 
& qui revient apres avoir ete fau- 
che , fans demander d’autre cul¬ 
ture. La Luzerne produit une 
fleur violette. 

LUZIN, f. m. Nora d’un menu 
cordage de mer, qui fcrt a faire 
des enfiechures. , 

LY , f. m. Nora de la mefure 
jtineraire de la Chine. Djx lys 
font unedenoslieues communes. 

. LYCANTIIROPE , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie homme 
loup. C’eft ce qu’on nomme au- 
jourd’hui loup garou. On pretend 
qu’un homme morduparun loup, 
par un cheval , un bceul , See. 
qui auroient la rage , courroit les 
champs & les bois , en liurlant , 
en mu gift ant , & fe crpyant_.ua 
de ces animaux. Cette maladie , 
ii elle eft poffible , s’appelle Ly- 
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eantropie. Quelques Commenta- 
teurs ont cru que e’etoit le cas 
de Nabucliodonofor. 

LYCE , f. f. Mot tire du grec. 
C’eft le nom qu’on donne aux 
chiennes de chaffe , qu’on nour- 
rit pour avoir de leur race. 

LYCfiE, f. m. Nom grec. C’e- 
toit un lieu pres d’Athenes , oil 
Ariftote tenoit ecole de Philofo- 
phie. II etoit compofe d’arbres 
plantes en quinconce & de divers 
portiques. Foje£ PekipATETI- 
CIENS. 

LYCHNIS , f. f. grec. Nom 
d’une plante , dont on pretend 
que les Anciens fe fervoientpour 
meche dans leurs lamves, d’oii 
elle a tire fon nom qui eft grec. 
Les Anciens n’avoient pas l’ufa- 

du cotton. 
LYCIUM,f. m. Arbre epineux, 

dont le fuc ou le jus exprime fait 
un medicament du meme nom , 
utile pour les inflammations, les 
meurtriffures, les ulceres , &c. 
Le Lycium des hides , qu’on tire 
du Lonchytis, eft le plus eftime. 
Les Apotiquaires iontun Lycium 
de grains de Troefne. 

LYCOPSE , f. f. Nom d’une 
plante des champs , qui fe nom¬ 
ine auffi Anchufe, dont lesfeuilles 
reffemblent & celles de la laitue, 
mais font beaucoup plus apres. 
Sa racine eft un vulneraire & un 
fudorifique. 

LYDIEN, ad. Mode lydien.C’e- 
toit , dans la Muiique des An¬ 
ciens , une metliode trifle Sc 
convenable & la douleur , qu’on 
employoit aux funerailles des 
Particuliers , & dans les cala- 
mites publiques. 

LYMPHE , f. f. Mot tire du 
latin.C’eil le nom d’une liqueur, 
oil d’une efpece d’eau fpiritueufe 

E Y 4 6g, 
5c acide , qui fe ramaffe dans les 
g'andes du corps Si qui paffa 
dans le fang par de petits vaif* 
feaux qui s’appellent par cetta 
raifon, vaijjeaux lymphatiques. La 
Lymphe viciee , e’eft-i-dire, trop 
acide, ou trop abondante , de- 
vient la caufe de diverfes mala¬ 
dies. 

LYNCURIUM , f. m. Nom 
d’une efpece d’ambre , qui attira 
les plumes , comme l’ambre jau- 
ne attire la paille. 

LYNX, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal fauvage , vorace , mouchetd 
comme le tigre , & celebre pars 
la fubtilite de fa vue'. Quelques- 
uns le croyent fabuleux. D’au- 
tres le prennent pour le loup 
cervier. 11 y a une pierre de lynxK 
qu’on croit une congelation da 
fon urine. 

LYRE, f. f. gr. Inftrument da 
Muiique des Anciens , qui avoifi 
la forme d’une Tcrtue , dont on 
lui donnoit auffi le nom. Quel- 
ques-uns veulent neanmoins qua 
la Lyre des grecs n’ait ese qua 
notre guitarre. C’etoit l’inflru- 
ment que les Poetes donnoienfi 
a leur Apollon,& qu’ils croyoient 
fait pour accompagner les chants* 
Poetiques. De-la le nom de lyri¬ 
que , qu’on donne aux ouvrages 
de Poefie qui fe chantent. Poets 
lyrique. Genre lyrique. 

LYSIMACHIE, f. f. gr. Herbs 
vantee par les Anciens, mais au- 
jourd’huipeu connue,quoiqu’ils 
nous en ayent laiffela defeription, 
Elle a tire fon nom duRoiLylima- 
chus, qui en reconnut le premiee 
les proprietes , telles que d’ar- 
reter le fang, de chaffer les fer- 
pens , 8tc. Quelques-uns l’ont 
prife pour la Corneole. 

Fin. de la premiere Partie. 
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MANUEL LEXIQUE> 

DICTIONNAIRE 
PORTATIF 

DES MOTS FRANQOIS 
DO NT LA SIGNIFICATION NEST PAS 

familiere a tout le Monde. 

OUVRAGE FORT UTILE A CEUX 
qui ne font pas verfes dans les Langues anciennes & 
modernes, & dans routes les connoiflances qui s’ac- 
quierent par Petude & le travail; 

Pour donner aux Mots leur fens jujle & exa£b , dans la lecture , dans 
le langage & dans le fijyle ; 

Recueilli des Explications de divers Auteurs. 

SECONDE PARTIE, 

A PARIS, 

Chez DID O T, Libraire j Quai des Auguftins, a la 
Bible d’Or. 

M. DCC. LV. 

Avec Approbation & Privilege du Roi. 
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mri* 
MANUEL, 

o u 

DICTIONNAIRE 
POlIATIf 

DES MOTS FRANgOIS DONT LA SIGNIFICATION 
n’eft pas familiere a tout le monde. 

* + * + + + + -M‘ + + -M-* +*++** + + + + * + + + + + + * + + + + + + + + •{' 

M 

A Lettre M eft une de ces Monjleur ou Madame. En Angle- 
JLz confonnes qui fe nomment terre , c’etoit la marque qu’ott 
liipiides ou demi-voyelles. Quin- imprimoit avec un fer chaudfuc 
tilien obferve qu’il n’y a pas de le pouce de ceux qui ayant corn- 
mot grec qui finiffe par m , & mis un meurtre etoient Curves du 
qu’elle eft toujours changee en fupplice par ce qu’on appelle le 
n , pour l’agrement du fon. En bdndfice ou le bunfa.it du Glerge. 
Franpois , elle 1'e prononpe or- Les Medecins,dans leurs ordon- 
dinairement comme n lortqu’elle nances , fe fervent de la lettre M 
eft immediatement fuivie d’une pour fignifier une mefure qui fe 
autre m , d’un b ou d’un p ; com- nomine Manipule. 
me dans embrajjer, emmener, from- MAB , f. m. Mot Anglois qui 
per, &c. Cette regie fouffrendan- s’ecrit mob, mais qui fe prononce 
moms des exceptions , comme mab , Sc qui fignifie la populace. 
dans immeiiat , immodefte , See. II eft comme francife par 1’ufage 
elle fe prononce comme n a la fin qu’en font tous les Francois qui 
des mots : rencm , parfum , See. demeurent ou qui ont vecuen An- 
L’interjedlion hem eft feule ex- gleterre. 
ceptee. Elle prend auffi le fon de MABOUYAS , f. m. Lezard 
IV dans quelques mots oil elle fe des Ifles de l’Amerique , qui ne 
rencontre immediatement devant paroit different du crapeau quo 
n, condamner, folemnel, Sec. Dans parce qu’il a une queue. Sa re- 
le chiffre Romain , e’eft une let- traite eft fur les branches des ar- 
tre numeraire , qui fignifie mille. bres. II jette un cri fort defa- 
Anciennement, avec un tiret def- greable , qui annonce les chan* 
fus , dans cette forme , M, elle gemens de Pair, 
fignifioit‘mille fois mille, ou un MAC, f. m. Mot Irlandois , 
million. Dans les Tables Aftrono- qui fignifie fils, Se qui le joint 
miques, elle fignifie le Sud ou le en Irlande d un grand ltombre 
Midi. Dans les abbreviations la- de furnoms , comme dans Mac- 
tines , M, s’employe fouvent pour donald. 
Mctgifter artium, e’eft-h-dire ,Mai- MACARONI, f. m. Mot Ita- 
tres es-arts. Dans notre langue , lien, qui eft lenom d’une forte die 
M devant un 110m propre fignifie met? compofe de farine & de fro* 
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472 M A 
mage , qn’on cmt dans le pot 
avec la vian^e. Les Italiens en 
font fort friands. De-Id vient ap- 
paremment Macaron , qui eft en 
France une petite patifferie, com¬ 
pose d’amandes , de fucre , 8c 
de blancs d’ceufs. De-la encore 
Macaronique,, qui eft le nom d’u- 
sne Poefie burlefque , compofee 
de mots latins alteres 8c eftro- 
pies, ou de mots des languesvul- 
gaires , auxquels on donne des 
terminaifons latines. Macarone , 
en Italie , fe dit pour plaifant , 
grojfier , rufiique ; apparemment 
parce que les Macarons font la 
jiourriture ordinaire des Payfans. 
Ainfi Poefie macaronique fignifie 
tine Poefie plaifainment groffiere. 
Leplus fameuxPoeme de ce gen¬ 
re eft celui d’un Bdnedidlin, nom¬ 
ane Theophile Folengi , qui le pu- 
blia au quinzieme necle , fous le 
atom de Merlin Coccaje. On a re- 
marque que le caradiere plaifant, 
dans la populace de chaquePays, 
a ete defigne par le nom de 1’ali- 
anent fayori de la Nation. Ainfi 
les Italiens appellant les plaifans 
de cette efpece , Macarone ; les 
Francois , Jean potage ; les An- f;lois, Jacques Poudings ; les Hol- 
andois , Pielsle Harengs, Sic. 
MACE ou MASSE-D’ARME, 

f. f. Nom d’une efpece de maf- 
fue , qui etoit autrefois une ar- 
me de Bataille; particulierement 
pour les Prelats Ecclefiaftiques , 
que les devoirs de leurs terres 
obligeoient quelquefois d’aller d 
la guerre , & qui vouloient evi- 
ter de repandre le fang humain , 
fans 6tre moins en etat d’attaquer 
& de fe defendre. 

MACER, f. m. Ecorceodoran- 
te , vantee par les Anciens , qui 
giidriffoit le crachement de fang 
8cla dyffenterie , & qui leur ve- 
noit des Indes ; ce qui a porte 
quelques modernes a la prendre 
pour la canelle ou le macis. 

MACERATION, f. f. Motti- 
re du latin , dont les Chymiftes 
ent fait le nom d’une de leurs 

M A 
o p drat" onsOn ap p elle macJratioii 
l’adlion de faire tremper a froid, 
dans le vinaigre ou dans une au¬ 
tre liqueur acide , quelque medi¬ 
cament , pour en perfedtionner 
la vertu. Maceration du corps fe 
dit aufli pour mortification. 

MACERER , v. adl. Terme de 
vie devote. Macerer la chair, c’eft 
la tourmenter par des mortifica¬ 
tions , la faire maigrir, fuivant la 
fignification du mot dans fon ori- 
gine latino. 

MACERON, f. m. Plante, qui 
eft une efpece d’ache ou de per- 
fil , fort commune en Afie , 8c 
bonne pour la toux, pour les ul- 
ceres, pour les fciatiques. 

MACHABEES, f. m. Nom de 
quatre Livres de 1’Ancien Tefta- 
ment, d ont les deux premiers feu- 
lement font canoniques , 8c qui 
contiennent l’hiftoire de feptfre- 
res Juifs, furnommes Machahees , 
qui furent perfecutes pour la de- 
fenfe de leur foi , avec d’autres 
evenemens hiftoriques qui regar- 
dent le Peuple de Dieu. 

MACHAO, f. m. Oifeau du 
Brefil noir 8c verd, qui a les pieds 
jaunes 8c le bee rouge. On vante 
fa beaute. 

MACHECOULIS , f. m. Yieux 
mot, qui fe dit encore de certai- 
nes galeries faillantes , dans les 
vieux Chateaux 8c aux anciennes 
Portes des Yilles, d’ou l’on jet- 
toit autrefois des pierres pour em- 
pecherqu’on n’en approchat. 

MACHEFES , f. m. Efpece 
d’ecume ou de craffe de fer, qui 
en fort dans la forge 8c qui fert it 
divers ufages. 

MACHEMOURE, f. f. Terme 
de Mer. On donne ce nom aux 
miettes du bifeuit brife. 
^MACHIAVELISME, f. m. Syf- 

teme de politique , ainfi nomme 
de Machiavel fon Auteur, oil l’on 
pretend etablir que les Princes 8c 
les Miniftres d’Etat doivent aller 
a leur but fans egard pour la Re¬ 
ligion, l’honneur, 8c la Juftice. 

MACHINE, f.f. gr. Nom g6- 
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475 M A 
neral de tout inftrument , fimple 
cu compote , qui fcrt h produire 
quelque effet. On en a fait le ver- 
be machiner , qui fignifie inventer, 
preparer des moyens pour faire 
reuffir quelque cntreprife. Celui 
qui n’agit que par les lumieres 
&les impuliions d’autrui eft trai- 
te de machine , parce qu’il 11’a 
qu’un mouvement machinal. Un 
Machinifie eft celui qui fait pro- 
feffion d’inventer, de compofer, 
& de faire a air des machines. 

MACHINOIS,/. m. Outilqui 
fert aux Cordor.niers pour blan- 
chir leurs points. Machiner les 
points, c’eftypafferle machinois. 

MACHURAT, f. m. Nomd-’un 
apprentif Impr:meur, qui ne fait 
pas encore fon metier. De-li ma- 
churer, qui fignifie , dans ce lan- 
gage , tirer une feuille fans net- 
tete , la barbouiller faute d’a- 
dreffe. 

MACIS , f. m. Drogue Aro- 
matique , qui eft une petite ecor- 
ce interieure & rougeatre dont 
la noix mufcade eft enveloppee 
dans fa maturite. Les Medecins 
s’en fervent pour fortifier I’efto- 
mac&contre plufieurs maladies. 
On en tire une huile, quieftauf- 
£ fort utile. 

MACLE, f. f. Terme de Ela- 
fon , qui eft le nom d’une forte 
de lozange , percee au centre en 
forme auffi de lozange ; ce qui 
fait la difference des ruftres , qui 
font percees en rond. C’eft auffi 
le nom d’un petit fruit de la grof- 
feur d’une noix, quicroitl'urune 
efpece de trefle d’eau. 

MACOCO , f. m. Mot Afri- 
quain duPays de Congo , qui fig¬ 
nifie grande beie, & qui eft le nom 
d’un animal cornu de la groffeur 
du cheval. 

MACOCQUER, f. m. Efpece 
de melon de la Virginie , dont 
on vante le gout. Les Habitans 
fe fervent de fon ecorce pour en 
faire une forte d’inftrument, en 
y mettant de petites pierres, qui 
rendent un fan laifqu’elles font 

M A 
fecouees merit odiquement. 

MAtJONNESIE , f. f. Nom 
d’un art qui confillc h ranger des 
pierres avec du mortier ou quel- 
qu’autre liaifon. L’ouvrage m@- 
me fe nomme auffi magonnerie. On 
diftingue la magonnerie enliaifon 8e 
la magonnerie en blocage. La pre¬ 
miere eft cells oii les pierres font 
pofees les unes fur les autres 8c 
les joints de niveau. L’autre eft 
celle qui eft compofee de menues 
pierres d’inegale grandeur, jet- 
tees h bain de mortier. II y a line 
troifieme magonnerie qu’on appel- 
le magonnerie en e'chiquier oil a dchi- 
quier , lorfque les joints des pier¬ 
res font obliques. 

MACREUSE , f. f. Oifeau de 
Mer , qui eft une efpece de ca¬ 
nard , rnais dont le fang eft ft 
froid qu’il tient de la nature du 
poiffon. 

MACUCAGUA, f. m. Efpece 
de Faifan du Brefil, dont la chair 
eft fort delicate. On en diftingue 
plufieurs fortes. 

MACULATURE , f. f. Nom 
qu’on donne au gros papier gris 
dont on fait des enveloppes. En 
termes d’Imprimerie les macula- 
tures font des feuilles mal tirees , 
auxquell.es il manque quelquecho- 
fe & qui ne fontpropresqu’afer- 
vir d’enveloppes pour les envois 
de livres. 

MACULE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie tache , Sc qui 
ne fe dit que des taches qu’on de- 
couvre fur le difque du Soleil. 
Scheiner , Allemand , eft le pre¬ 
mier qui les ait etudiees. Enfuite 
elles ont ete obfervecs foigneufe- 
ment par Galilee , Flamftead t 
Gaffini, &c. 

MADIER , f. m. Nom de plu¬ 
fieurs pieces de bois qui font 
donees h d’egales diftances fur 
la earene d’une galere. 

MADRAGUE , f. in. On ap- 
pelle Madrague la peche du thon, 
furies bords de laMediterranee. 

MADF.R , adjeft. Mot d’ori- 
gine ancienne , mats doutgufe f 
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474: M A 
qui fe dit pour tachetd, marquete 
de diverfes couleurs. On dit dans 
ce fens, qu’un leopard eft madre. 
On appelle bois madre, du bois 
dans lequel on voit des taches 
rembrunies comme dans le hStre. 
Mais pourquoi difoit-on autrefois 
jin comme madre ? Et pourquoi 
dit-on encore aujourd’hui madre 
pour jin ? Vu Cange repond qu’il 
yavoit autrefois a laCourunOf- 
ficier, dont le litre c'toit Madri- 
nier, qui etoit charge du foin des 
vafes du Roi , & que ces vales 
etoient d’une pierre qui s’appel- 
loit madre. Le meme Auteur croit 
que c’etoit 1 ’onice. 

ON appelle Madrevre les veines 
en bois , & les taches que cer¬ 
tains animaux ont fur la peau. 

MADRIER , f. m. Mot forme 
apparemment du mot Efpagnol , 
qui fignifie bois. En general on 
appelle madrier une planche de 
bois fort epaiffe. II y a diverfes 
fortes de madriers pour divers ufa- 
ges. 

MADRIGAL, f. m. Nom d’u¬ 
ne petite piece de Poefie galan- 
te , qui n’a pas de regies fixes, 
pour le nombre ni pour la mefu- 
re des vers. Ce mot vient de l’l- 
talien. 

MADRISE, f. f. Arbre del’If- 
le Madagafcar , dont le bois eft 
de couleur violette au centre du 
tronc. 

MAESTRAL.f.m. Nomqu’on 
donne fur la Mediterranee au 
vent qui fe nomine Nord-Ouefl fur 
1’Ocean. II s’appelle auffi Gallie- 
ge. On dit que la Bouffolle maef- 
tralife , lorfque l’aiguille aiman- 
tee tournant du Nord a l’Oueft , 
la variation devient occidentale. 

MAGA, f. in. Arbre deslndes 
Occidentales, dont lebois eftex- 
tremement dur & n’eft pas fujet 
aux vers. 

MAGDALON, f. in. Mot tire 
du grec , dont on a fait le nom 
d’un petit rouleau d’onguent, ou 
d’autres drogues qui fe vendent 
thez les Apotiquaires, 

M A 
MAGISTERE , f. m. Nom que 

donnent les Chymiftes a un corps 
mixte exalte Si perfeclionne par 
des operations & des melanges 
qui le dechargent de fes iinpure- 
tes fans alterer beaucoup fa fubf- 
tance. Magiftere de fouffre. Ma- 
giftere de tartre. Magiftere de 
perle & de coraux. 

MAGMA, f. m. Motformedu 
grec , qui lignifie en langage de 
Pharmacie , ce qui refte au fond 
des vaiffeaux ou l’onafaitun on- 
guent; la lie, le marc. 

MAGNESTRE , f. f. Efpece 
de pierre, ou de foffile noir, qui 
entredans la compofition duver- 
re , pour lui donner de la blan- 
cheur, mais qui produit un effet 
contraire ft on l’y fait entrer en 
trop grande quantite. Onfaitdif- 
foudre auffi laMagneftre pour en 
peindre les pots de verre , aux- 
quels elle donne une couleur 
bleue. 

MAGNETISME , f. m. Mot 
forme du l’ubftantif latin qui fig- 
nifie yierre d’aimant. On appelle 
magnetifme, la vertu par laquelle 
l’aimant attire le fer, 8i 1’on a 
etendu ce nom d toute adlion fe- 
crette & naturelle d’un corps ou 
de fes parties fur un autre corps. 
Ainfi l’on dit fort bien le magne- 
tifme de la fympathie. On a fait 
pafier auffi dans notre langue le 
mot latin magnes. Les Medecins 
appellentiMgaes arfenical une com- 
poiition A’antimoine cru, de fouf¬ 
fre jaune & d’arfenic blanc , qui 
preferve de la pefte & des odeurs 
malignes par fa vertu magneti- 
que. 

MAGNEY , f. in. Arbre des 
Indes Occidentales dont les feuil- 
les donnent une efpece de chan- 
vre, dont on fait de la ficelle & 
des cordes. Ces feuilles font epi- 
neufes & canelees. L’arbre s’e- 
leve d’environ vingt pieds. Sa 
moelle fert aux Peintres & aux 
Sculpteurs. 

MAHALEB , f. m. Mot Ara- 
be , qui eft le nom d’une plants 
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flont les noyaux s’emplovent pour 
les favons odoriferans & autres 
compofitions des Parfumeurs. El- 
le eii auffi de quelque ufage en 
Medecine. 

MAHONNE, f. f. Nom d’une 
petite galeafl'e Turque , moins 
grande que les notres. 

MAHOT, f. m. Arbrifleau ma- 
recageux d’Amerique , dont l’e- 
corce coupee en aiguillettes fert 
de cordes aux Habitans, fur-tout 
pour lier le tabac , & pour atta- 
cher les rofeaux fur les toits des 
cabanes. 

MAHUTE, f. f. Terme de Fau- 
connerie , qui fe dit du haut des 
ailes proche du corps , dans les 
oifeaux dc proie. 

MAJEUR , adj. Mot tire du 
latin, qui fignifie plus grand, mais 
qui prend differentes acceptions 
en Franjois. On appelle majeur, 
celui qui eft parvenu a l’age oil 
les loix permettent de dilpoferde 
fon bien & de foi-meme. C’eft 
vingt-cinq ans. Nos Rois font ma- 
jeurs h quatorze ans. Ton majeur, 
en mufique , eft celui qui paffe le 
ton miiieur d’un demi-ton. On ap¬ 
pelle majeure ordinaire , en termes 
de Sorbonne , l’adte de Thcolo- 
gie qui termine la licence , & oil 
l’on ne foutientque dela pofitive 
pendant tout le jour. En termes 
de Logique , on appelle majeure 
la premiere propofition d’unSyl- 
logifme. 

MAIGUE, f. m. PoiiFondela 
Mediterranee , que les Italiens 
appellent Umbrino. 

MAILLE , f. f. Petit monnoye 
de cuivre qui n’eft plus en ufage 
mais qui valoit la moitie d’un de¬ 
nier.Les Lorrains ont«u une mon- 
noied’orqui fe nommoitmaillede 
Lorraine.On appelle maille dans un 
perdreau , les taches qui fe fer¬ 
ment fur fon plumage lorfqu’il 
commence & fe fortifier. Un Per¬ 
dreau maille , eft un Perdreau de 
bonne grandeur. En termes de 
Elafon , maille fe dit d’une bou- 
cle ronde fans ardillon. Maille.de 
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filet eft un petit quarreau dont on 
donne la forme a la ficelle. Ence 
fens , mailler fignifie fairedesmail- 
les de filet. Mailler en lofange. Etl 
termes de Jardinage , mailler, 
c’eft tracer en grand fur le ter¬ 
rain , un deffein graticule de par¬ 
terre. On appelle fer maille', un 
treillis dormant de barreaux de 
fer, dont les mailles font quar- 
rees ou en lofange. 

MAIN DE JUSTICE , f. f.' 
Nom qu’on donne a une efpece 
de feeptre , termine par la figure 
d’une main d’yvoire , qu’on met 
dans la main de nos Rois lorf- 
qu’onles peint avec leurs habits 
royaux., 

MAIN-MORTE , f. f. Terme 
de Droit civil & canonique. On 
appelle Gens de main-morte tous 
les Corps Ecclefiaftiques , foit 
feculiers ou reguliers , qui font 
cenfes ne pas mourirparce qu’ils 
fe renouvellent continuellement. 
On dit d’un fief ou d’un herita¬ 
ge , qu’il eft en main-morte , lorf¬ 
qu’il tombe dans cette condition, 
parcequ’il devient alors inalie¬ 
nable ; mais ce privilege vient 
d’etremodifie par uneordonnan- 
ce du Roi. Voye^ AMORTISSE- 
MENT. 11 y avoit autrefois,dans 
quelques Provinces , des famil¬ 
ies qui fe nommoient Main-mortes, 
parce qu’etant de condition Ser¬ 
ve , tout ce qu’elles poffedoient 
retournoit au Seigneur dans cer¬ 
tains cas. 

MAJOR , f. m. Mot purement 
latin , qui fignifie plus grand , 8c 
dont on a fait le titre de divers 
Officiers militaires dont les fonc- 
tions regardent la difeipline & la 
commandement. Major general de 
l’armee. Major de Brigade. Major 
d’un Regiment de Cavalerie on 
d’Infanterie. Major d’une place 
de guerre. 

MAJORASQUE , f. m. Mot 
tire de 1’efpagnol, qui fignifie 
un droit d’aineffo en Efpagne, 
par lequcl les aines des Dues 8q 
des Grands fuccedent auxprinci* 
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pales terres tie leur Maifon , 
fans aucun partage avec les ca¬ 
dets. 

MAJORDOME, f. m. Mot ti¬ 
re de l’italien Sc compofedu la- 
tin. C’eft tin titre d’Officier do- 
meftique , qui gouverne l’inte- 
rieur d’une maifon. On donne 
aufli cenom, furmer , it un Of- 
ficier de galere qui a Coin des 
vivres. 

MAIRAIN , f. m. Nom qu’on 
donne it de petites planches de 
hois de ch£ne refendu , dont on 
fait des panneaux & d’autres ou- 
vrages de menuiferie , & aux pe¬ 
tites pieces de bois dont fe font 
lestonneaux. 

MAIRE, f. m. Mot forme de 
Major , comparatif latin qui fig- 
nifie plus grand. C’eft le titre du 
premier Officier d’une Ville. Le 
Maire eft it la tete des Echevins. 
L’origine de ce nom eft d’autant 
rnoins douteufe , que dans plu- 
fieurs villes de Picardie on dit 
Mayeur. Anciennement le Maire 
du Palais etoitle premier Officier 
de lacouronne. 

MAL , f.m. Mot tire du latin, 
qui iignifie douleur, infirm it e , ac¬ 
cident facheux , de corps ou d’ef- 
prit. Eny joignant d’autres mots, 
en en a fait le nom de plulieurs 
efpeces particulieres de maladies. 
Ainfi mal de mere eft une fuffoca- 
tion qui arrive aux femmes lorf- 
que la matrice remonte. Mal de 
cceur eft un foulevement de cceur , 
caufe par quelque degout. Mal 
de mer eft un defordre d’eftomac, 
qui poduit, fur mer , des vomif- 
fcmens & des agitations fort vio- 
lentes dans ceux qui ne font pas 
accoutumes i la navigation. Mal de 
terre eft le fcorbut. Mal de rate eft 
une maladie caufee par les va- 
peurs qui s’ elevent de la rate au 
cerveau. Mal cf enfant eft le tra¬ 
vail d’une femme qui accouche. 
Mal caduc, ou le haut-mal, eft 
1’epilepfie. Mal de Naples eft la 
groffe verole , que les Anglois 
appellant mal dp Franpp ou ml 
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Frangois. Mal d’avanture eft une' 
petite apofthume aux doigts , cau¬ 
fee ordinairement par quelque 
piquure, See. Entermes de Fau- 
connerie , mal fulfil eft une efpe- 
ce de caterre, qui tombe dans la 
mulette des oifeaux Sc qui les 
empechede digerer. 

MALABATHRUM , f. m. 
Huilearomatique, que quelques- 
uns confondent avecle Nard des 
Indes, Sc qui fe tire d’un arbre 
de meme nom dans les pays de 
Malabar. D’autres pretendent 
que le veritable Malabathrum eft 
une feuille qui a fon efpece pro- 
pre , & qui croit dans les marais 
des Indes, oiielle nage fur l’eau 
fans racine. 

MALACHITE , f. f. Mot for¬ 
me du fubftantif grec qui Iignifie 
Mauve. C’eft le nom d’une pierre 
precieufe dont la couleur tire un 
peu fur celle de la Mauve , Sc 
tient le milieu entre celle du 
Jafpe & celle de la Turquoife. 
On en diftingue plulieurs fortes , 
dont la plus eftimee eft celle qui 
approche le plus de la Turquoife. 

MALACIE , f. f. Mot grec , 
qui Iignifie mol ou plutot mollejfe, 
Sc dont les Medecms ont fait le 
nom d’une maladie del’eftomac, 
qui fait defirer vivement certains 
mets ufites , & qui enfait man¬ 
ger avec exces. 

MALACTXQUES , f. m. Mot 
grec , qui Iignifie ce qui a la vertu 
d’amollir. C’eft le nom qu’on 
donne aux medicamens qui ont 
cette propriete , tels que la mau¬ 
ve, la graine de lin , See. 

MALADIES SATURNIEN- 
NES f. f. On doiine ce nom au 
fcorbut , au mal hypocondriaque , 
ilia goutte vague & a la melancoli- 
lie hypocondriaque ; ce qui vient 
apparemment de la Planete de 
Saturne , que les Aftrologues 
croient feche, froide & malfai- 
fante , parcequ’elle eft la plus e- 
loignee de la terre Sc celle dont 
le mouvementparoit le plus lent. 

MAEAGVETTE , f. f. Efpecg 
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de poivre , qui fe nomme auffi 
graine de Paradis , k caul'e de fes 
excellentes proprietes , & grand 
Cardamome. II a donne fon nom 
h une cote occidental d’Afrique, 
oil il en croit beaucoup. Sonfruit 
eft rouge , fa chair blanche & 
cl’un. gout piquant, fa graine eft 
noire. 

M AL ANDRES , f. f. Nom 
que les Charpentiers donnent a 
certains noeuds pourris qui fe 
trouvent dans les bois ti batir. 
En toil'ant les pieces aux Mar- 
chands, onrabbat les malandres. 
C’eft auffi le nom d’une maladie 
des chevaux , qui confifte dans 
des gales au pli du genou , d’oii 
il coule des eaux mordicantes , 
lorfqu’elles viennent a crever. 

MALEEESTE , f. f. Inftru- 
ment demer , quife nomme auffi 
jietarajje. C’eft une liache a mar- 
teau , qui fert particulierement a 
poiiffer Petoupe en calfatant un 
yaiffeau. 

MALE TOTE, f. f. Vieux 
mot, qu’on croit forme du latin, 
en faifant venir tote du verbe qui 
lignifie lever. Ainfi maletote figni- 
fieroit ce qui ettmal-leve , c’eft-4- 
dire, injuftement. Auffi le peu- 
ple donne-t’il ce nom aux impots 
qui lui deplaifent, & le nom de 
Maletotiers a ceux qui s’enrichif- 
fent en les levant. On lit dans le 
Diflionnaire deNicod, a l’occa- 
iion de Maletote: «. De ce nom fut 
V dit cet impot que Nicolas Gilles, 
3> en la vie du Roi Philippe le 

Bel, nomme exadlion grande & 
?> non accoutumee, qui 1'e fit Pan 

iaqdpar le Royaume de Fran- 
3> ce, pour le fait de la guerre 
» contre les Anglois , premiere- 

ment furies Marchands ScLaiz 
feulement , puis fur le centie- 

?> me, Sc derechef fur lecinquan- 
=> tieine de tons les biens , tant 
?■> des Laiz que des Clercs. 

MAL-FAQON, f. f. Motcom- 
pofe, qui fe dit, en termes d’Art, 
des defauts qui fe trouvent dans 
Jajufon d’un ouyrage. Ainfi un 
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Couvreurqui emploie de la tuile 
mal cuite , un Charpentier qui 
met enceuvre duboisdefedtueux, 
un Serrurier qui emploie du fer 
aigre oucendreux , &c. font ac- 
cufes de mal-fa^on. 

MALHERBE, f. f. Herbe 
commune dans nos Provinces 
meridionales, qui a l’odeur for¬ 
te , & qui fert aux Teinturiers. 

MALICE, f. f. lat. Voje\MA- 
LIGNITE’. 

MALICORIUM , f. m. Mot 
latin compofe, qui fignifie ecor- 
ce de pomme , & qui fe dit de 
grenade. Le Malicorium a des 
qualites tres-aftringentes. 

MALIGNITE , f. m. Mot tire 
du latin. En termes de Medeci- 
ne , la malignite , dans les ma¬ 
ladies , eft un degre peftilentiel 
de contagion , qui fe reconnoit 
a divers fymptomes. Cette fievre 
eft maligne. Il y a de la malignite 
dans cette fievre. Dans le fens 
moral, malignite fignifie une dif- 
pofition de 1’ame qui porte a fai- 
re du mal avec envie de noire. 
Ainfi malignite emporte beaucoup 
plus que malice , qui ne fignifie 
que difpofitioni fe rejouir aux de¬ 
pens d’aiitrui par des rufes badi- 
nes & agreables. Auffi la malice 
fe nomme-t’elle malice noire , 
quand elle eft pouflee fi loin 
qu’elle touche hla malignite.il y 
a la tneme difference entre malin 
& malicieux. 

MA LINE , f. f. Terme de 
mer , qui fe dit des terns de gran¬ 
de maree , c’eft-a-dire , de Petat 
de la mer au plein & au ddfaut 
de lalune. 

MALLEABLE , adj. Mot for¬ 
me dufubftantif latin qui fignifie 
marteau. Il fe dit de tout ce qui 
eft fufceptible de l’adiion du 
marteau. On cherche le moyen 
de rendre le verre malleable, 8c 
Pon pretend qu’il avoit ete de- 
couvert du terns de Neron , mais 
que l’invention en eft morte avec 
Pauteur. 

MALLEOLE, f, m. Mot la- 
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473 M A' 
tin qui fignifie petit marteau. Les 
Medecins donnent ce nom a l’os 
qui forme la cheville du pied , a 
caufe de fa forme. 

MALT, f. m. Nom que les An- 
glois donnent a l’orge prepare 
pourfaire de la bierre & d’au- 
tres liqueurs , par lefquelles ils 
fuppleent au defaut de yin dans 
leurs Tiles. Les droits fur le Malt 
font un des principaux fonds du 
revenu public. 

MALTE , f. f. Chevaliers de 
Malte. Ordre militaire , inftitue 
au douzieme fiecle, fous le nom 
de S’. Jean de Jerusalem , le plus 
illuftre & le plus confiderable de 
la Chretiente, qui demande qua- 
tre races de nobleffe tant du co- 
te.Daternel que du maternel. 

MAMELUQUES ou MAME- 
LUS , f. m. Nom d’une fameule 
Dynaftie qui regna long-terns en 
Egypte. C’etoit, dans 1’origine, 
une troupe de mille Efclaves 
Turcs & Chretiens , achetes des 
Tartares par Melio(falch , qui les 
ayant formes pour la guerre , les 
eleva aux premieres dignites de 
l’Empire. 

MAMEYA, f. m. Arbre de 
1’Amerique , common dans la 
Province de Panama , dont les 
feuilles font plus longues que 
larges , & qui produit un beau 
fruit rond, dontla chair reffem- 
ble i celle du coing , ayec des 
novaux fort amers. 

M A M E Y E , f. f. Excellent 
fruit d’un bel arbre de la Provin¬ 
ce de Tabafco en Amerique. Les 
mameyes font de la groffeur du 
poing;, & couyertes d’une ecor- 
ce affez rude. Les feuilles de l’ar- 
bre reffemblent a cclles du noyer, 
mais font plus grandes. 

MAMMALLE, adj. On aopel- 
le veines mammalcs , celles des 
mammelles qui naiffant de la 
fous-claviere , s’etendent en plu- 
iieurs rameaux jufqu’au nombril. 

MAMMELLE , f. f. En ter- 
mes de Sellier , les mammelles 
d’une falls font les endroits oil 
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finit le garot dont eft compofd 
l’arpon de devant. 

MAMMELON , f. in. Petit 
bout des mammelles. On appelle 
mammelons de la langue , des par¬ 
ties nerveufes qui traverfent la 
membrane reticulaire, & qui fer¬ 
vent & la fenfation du gout lorf- 

u’elles font ebranlees par les fels 
es alimens. Un mammelon de 

goal, eft le bout du gond qui fort 
hors dubois ou de la pierre , 8c 
qui entre dans le repli de la bar- 
re de fer. Le bout d’un treuil » 
s’appclle auili mammelon. 

MAMM1LLAIRE , adj. latin. 
Mot forme de mammelle. On ap¬ 
pelle mufcle mammillaire , le muf- 
cle qui fert & baiffer la tcte, & 
apophyfes mammillaires , deux pe- 
tites tumeurs affez femblables a 
des mammelles, qui font fous les 
ventricules du cerveau, & qu’on 
croit les organes de l’odorat. 

MAMMO , f. m. Grand arbre 
de Nigritie , dontle fruit eft une 
efpece de prune blanche, qu’on 
emploie a divers remedes , 8e 
qui fe conferve pendant toute 
l’annee. 

MAMOERA , f. m. Arbre du 
Brelil, dont le fruit , qui fe nom- 
m emamaon, eftpurgatif. La chair 
en eft jaunatre , & remplie de 
plufieurs grains noirs & luifans , 
dela groflsur de petits pois. On 
diftingue le Mamoera male & le 
Mamoera femelle. Le male ne 
porte que des fleurs , & l’autre 
ne porte que du fruit. 

MANAGUAIL , f. m. Efpece 
d’heriffon de la nouvelle Efpa- 
gne , qui eft couvcrt de pointes 
& dont la chair eft excellente. 

manAte ou manatee , r. 
f. Vache marine, qui eft commu¬ 
ne fur les cotes du Perou & dans 
plufieurs parties des mets d’Afri- 
que. Voye\ LAMANXTN. 

MANCELLE , f. f. Petite chai- 
ne attachee au collet des chevaux 
de voiture &qui fe termine par 
un grand anneau qui fe met au 
limon. 
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MANCENILLIER , f. m. Ar- Ie Cap de Bonne Efperance , Sc 

bre tres-commun aux Antilles & qui fe nourriffent de poiflons. Ils 
dans pluiieurs parties de l’Afri- ont le bout des ailes noir , & le 
que , qui produit des pommes refte du corps blanc. On les ren- 
tres-dangereufes, nominees Man- contre par troupes , qui flottent 
cenilles. Ceux qui apres eft avoir fur l’eatt. 
mange , n’avallent pas auffi-tot MANDARIN , f. m. Nom que 
imecuilleree d’liuile d’olive, ne les Portugais ont donne i laNo- 

qui portent cutterentes marques 
poifondangereux, dont les Sau- oufquelles on reconnoit leur 
vages fe fervent pour empoifon- rang. II 7 a des Mandarins let- 
nerla pointe deleurs fleches. On tres', qui'font charges de l’ad- 
pretend que l’ombre meme du miniftation des affaires civiles 8c 
Manceaillier eft nttifible , Sc que de la juftice ; &des Mandarins 
la viande cuiteaufeu defonbois, militaires , qui commandent la 
contradle des qualites qui le font Milice. Cette Nobleffe n’eft pas 
auffi. Comme il crolt le long de hereditaire. Tout mandarin eft 
lamer Sc des rivieres , fes pom- choifi, apres de longs examens, 
mes rendent venimeux le poiffon pour l’ordre auquel il eft eleve ; 
qui en mange , lorfqu’elles ne & les grandes villes de PEmpirs 
lui font pas auffi mortelles qu’aux ont des Colleges oil fe font les 
homines, &Pon s’abftient, dans etudes qui donnent droit d’afpi- 
cette faifon , de manger particu- rer h ces hautes diftincftions. 
lierement des crabbes. Il n’y a 
qu’un animal nommel’irtos, qui 
mange des Mancenilles fans dan¬ 
ger. Ces pommes reffemblent par- 
faitement a nos pommes d’Apis. 

MANDAT, f. m. Mot tire du 
latin, dont on a fait le nom d’un 
refcrit du Pape, par leqtiel il 
mtmde ou donne ordre h un Colla¬ 
tes de pourvoir quelqu’un du 

MANCHE, f.f. Nom d’un four- premier Benefice qui fera vacant 
Jieau d’affinage pour les mon- par mort. On appelle Mandataire 
notes. En termes de Guerre , on celui qui demande unBenefice en 
appelle manchesles ailes d’un ba- vertu d’un Mandat Apoftolique. 
iailion. On dit manche de main Les Mandats furent introduits ett 
droite,manche demaingauche, &cha- France fous Clement V, lorfqu’il 
cunefe, divifeen demi-manche en eut etabli fon liege a Avignon; 
quarts & en demi-quarts de man- mats ils n’y font plus en ufage. 
che , furtout lorfqu’on defile. En MANDORE , f. f. Nom d’un 
termes de Mer, on appelle man- inftrument de mulique , qiii eft 
die d’eau un long tuyau de cuir , une efpece de luth. La Mandore 
qui fert i conduire au fond de ca- n’a ordinairement que quatre 
le , jufou’aux futailles , l’eau cordes. Celles qui font it fix cor- 
qu’on embarque ; & manche de des s’appellent Mandores luttees , 
pompe , un autre tuyau goudronne, pavce qu’elles approchent plus du 
quirepoitdela pompel’eauqu’on luth. 
en fait fortir. Manche eft mafcu- MANDOUAVATE , f. m. Ar- 
1m lorfqu’il fe dit de la partie de bre de Madagascar, dont le bois 
quelque inftrument qui fert a le fert h faire des poignees pour les 
prendre. On a donne le nom de la Zagaies. Il porte pour fruit une 
Manche, au detroit qui fepare la efpece de noifette , & fon ecor- 
Lrance de 1’Angleterre. Munches ce eft convene de petitespointes. 
de velours eft le nom d’une forte MANDOUTS , f. m. Serpent 
8 oifgaux qui font cemmuns ygr$ de Madagafcar, qui fe no writ de 
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rats , & d’oifeaux qu’il furprend 
dans leur nid. Sa groffeur cftcel- 
le dubras. II n’eftpas venimeux. 

MANDRAGORE , f. f. Plan¬ 
te linguliere , done on diftingue 
deux efpeces. La noire ,qui paffe 
pourlafemelle,& dontlesfeuil- 
fes reffemblent it la laitue. Elle 
porte une forte de pommes cor- 
nues , qui contiennent une grai- 
ne noire. Ses racines font gran- 
des , couvertes d’une ecorce noi¬ 
re fort epaiffe , & blanches en 
dedans. La Mandragore male 
produit des pommes plus groffes 
du double , couleur de faffran , 
& d’une affez bonne odeur. La 
Mandragore eft un puiffant nar- 
cotique, mais d’un ufage dange- 
reux. On lui attribue d’ailleurs 
des vertus fabuleufes ; & ce 
qu’on dit de la reffemblance de 
fes racines avecle corps humain, 
lt’eft fonde que fur l’artifice de 
quelques Charlatans qui en ont 
taille dans cette forme. 

MANDRIN , f. m. Inftrument 
de Serrurier, qui fert a percer 
le ferd a chaud. 11 y a differentes 
fortes de mandrins , qui font des 
poinfons gros ou menus , ronds 
ouquarres, fuivant la grandeur 
& la forme qu’on veut donner au 
trou. Les mandrins des Tourneurs, 
font des morceaux de hois de dif¬ 
ferentes formes , entre lefquels 
ils font tenir les ouvrages deli- 
cats qui ne peuvent Stre tournes 
entre les pointes. 

MANDUCATION , f. f. Mot 
forme du verbe latin qui lignifie 
manger. Il n’eft en ufage qu’en 
parlant du corps de notre Sei¬ 
gneur dans l’Euchariftie. Mandu- 
caiion reelle. Manducation en figure. 

MANEAGE , f. m. Mot for¬ 
me de main , qui lignifie, en ter- 
mes de Mer, le travail que les 
Matelots font avec les mains , 
pour charger & decharger mille 
chofes fans falaire particulier. 

MANEGE , f. m. Exercice 
qu’on fait faire & un cheval pour 
le drefier. On donneaullt cenom 
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au lieu oit fe fait cet exerciser 
Manege par haut fe dit de la ma- 
niere de drefler les fauteurs , par 
courbettes , par crou pales , &c. 
qui s’appellent airs rcieves. Dans 
le fens figure , manege fe dit des 
tnoyens com polos , des refiorts , 
des" rufes par lefquelles on s’effor- 
ce d’arrivera fon but. 

MANEQUIN , f. m. Nom que 
les Peintres & les Sculpteurs don- 
nent a une figure de bois ou de 
cire , qui leur fert a difpofer les 
draperies de leurs ouvrages. On 
appelle auilt manequin une forte 
de panier haut & fond , qui eft 
ordinairement d’olier. 

MANES , f. m. Certaines Di- 
vinites des Anciens , que les. uns 
prenoient pour les ames humai- 
nes , feparees du corps ;d’autres 
pour des Dieux infernaux; d’au- 
tres pour les Dieux des morts ; 
d’autres enfin pour les Dieux de 
la nuit, & qui regnoient entre le 
Ciel Sc l’Enfer. On offroit des 
facrifices aux Manes , pour les 
invoquer, pour les appailer, &c. 

MANGA, f. m. Foyei MANGO. 
MANGANESE , f. f. Nom d’u¬ 

ne pierre qui reffemble it l’ai- 
mant par fa couleur & fa pefan- 
teur , & qui etant melee ayec le 
faffran, dans les emaux , forme 
une couleur de pourpre.LesVer- 
riers s’en fervent aulli pour don¬ 
ner une couleur rougeatre it leurs 
iyt qfl pppo 

MANGAZAHOC, f. m. Ef- 
pece d’ane fauvage de 1’Ifle de 
Madagafcar, qui a les oreilles 
fort longues & le cri d’ttn ane. 

MANGEURE, f. f. Terme.de 
Chaffe. C’eft le nom qu’on don- 
ne aux patures des loups Sc des 
fangliers. 

MANGLE , f. m. Nom que 
quelques-uns donnent it l’arbre 
que nos Voyageurs nomment plus 
communement Peletuvier. Voyer* 
Peletuvier. 

MANGO , f. m. Fruit des In- 
des orientales , qui reffemble i 
un gros coacombre , & qui fe 
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eonfit aufel & au vinaigre, pour 
le mangercomme des cornichons. 
La plante fe nomine Manguier. 
Las Mangos confits s’appeilent 
Mangos d’achar. On pretend que 
dans fafraicheur Sc la maturite, 
le Mango eft auffi bon que la pS- 
clie. Les Mangos fauvages , qui fe 
imminent Mangos bravos, font un 
poifonfort fubtil. 

MANGOSTATE , f. m. Efpe- 
ce’ de prune fauvage des Indes 
crientales, qui croit, comme les 
notres, le long des grands che- 
mins entre les buiffons. 

MANGUIER , f. m. Voje^ 
MANGO. 

MANIAQUE , adjeft. Mot free , qui fignifie fou furieux. 
'"oye^ MANIE. 
MANICHORDION , f. m. 

Inftrument de mufique, quis’ap- 
pelle autrement epinette fourde; & 
qui n’eft efffeftivement qu’une for¬ 
te d’epinette & foixante-dix cor- 
des , revfitue de drap depuis les 
mortoifes des fautereaux jufqu’au 
clavier , pour rendre le fon plus 
doux en l’etouffant. 

MANIE, f. f. Mot tire du 
grec , qui fignifie demence, fureur. 
C’eft le nom que les Medecins 
donnent a un delire fans fievre , 
qui produit des mouvemens de 
lureur fi violens , qu’un Mania- 
qUe ce jette fur tout ce qu’il ren¬ 
contre , dechire fes propres ha¬ 
bits , Sc s’agite avec une force 
furprenante ; ce qui me paroit 
venir d’une ebullition contre na¬ 
ture dans la maffe du fang. Ce 
tnal fe guerit rarement , Sc re- 
vient apres avoir paru gudri.Mci- 
nie fe dit auffi , dans l’ufage or¬ 
dinaire , de toute paflion violen- 
te qui prend le deflus fur la rai- 
fon. 

MANIER , v. aft. En termes 
de Doreur , manier les couches de 
llanc pour dorer, fignifie les frotter 
avec la brofle. En termes de Cou- 
vreur , manier a. bout, fignifie re- 
parer le latis & l’ardoife ou la tui- 
le d’un toit, En termes de Payeur, 
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c’eft ofer les vieux paves pour en 
mettre des neufs k la place. En 
termes de Manege, on dit qu’un 
cheval mame , pour dire qu’il ell 
dreffe aux exercices du manege. 

MANIERE , f. f. En termes de 
peinture, manierefe dit du godt de 
peinture qui eft propre k chaqua 
EcoJe , ou k chaque Peintre. 

MANIFESTS , f. m. Mot tire 
du latin. C’eft lenom qu’ondon- 
ne a une deelar.itionpnbtique parla- 
quelle un Prince explique lesrai- 
fons de fa conduite k l’egard d’un 
autre Prince , fur - tout lorfqu’i! 
s’agit de guerre. Manifefle adjec- 
tift , fignifie ouvert, apparent, evi¬ 
dent. Manifejler Sc manifestation fa 
difent dans le memo fens. 

MANIGUETTE , f. f. Voje^ 
MAlAguette , qui fignifie la 
meme chofe & qui eft plus ufite. 

MANIMA, f. m. Serpentaqua- 
tique du Brefil, qui eft marquete 
de differentes couleurs , & dont 
la vuepaffe pour un heureuxpre- 
fage parmi les Habitans. On pre¬ 
tend que c’eft de lui qu’ils ont 
pris l’ufage defe peindre le corps. 

MANIOC, f. m. Arbriffeau 
fort tortu , dont le tronc fe divi- 
fe en plufieurs branches auffi fou- 
ples que l’ofier. Ses feuilles fa 
fuccedent fans cefle , ce qui le 
rend toujours verd. On cultive le 
Manioc en Afrique & en Ameri- 
que, & de fa racine on fait une 
forte de pain qui eft de fort bon 
gout Sc fort nourriffant. Ce qu’il 
y a d’etrange , c’eft que le fuc de 
cette racine eft venimeux l’efpa- 
ce de vingt-quatre lieures apres 
en avoir ete tire, Sc qu’enfuite il 
perd cette dangereufe qualite. 
On diftingue plufieurs fortes de 
Maniocs. Le plus eftirne eft celut 
dont la racine eft d’un violet 
fort beau, f^oye? CASSAVE. 

MANIPULE , f. m. Mot ,tir6 
du latin, qui fignifiepoignee. C’e- 
toit anciennement le nom d’une 
compagnie d’Infanterie Romai- 
ne , compofee de cent homines , 
Sc, command^ par deux Centu- 
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482 M A _ , 
rions. Nos Apotiquaires appei- 
lent manioule une poignee d’her- 
bes , c’cft-a-dire , ce que la main 
en pent contenir ; & les Mede- 
cins, dans leurs ordonnances, 
defignent cette mature par la let- 
tre M. „ ■ . 

MAN1QXJE , f. f. Mot forme 
de main, & nom d’un morceau 
de cuir dont les Cordonmers te 
couvrcnt une partie de la mam 
pour leur travail. 

MANITOU, f. m. Ammal d’A- 
merique , qui fe nomme auffi 
Opajjum. XI eft de la grandeur 
d’un chat. Sa tetetient beaucoup 
de celle du cochon. Sa queue eft 
fort longue, moitievclue &moi- 
tie pelee , 8c li forte qu’elie lui 
fert h fe pendre aux branches des 
arbres , pour s’elancer fur d’au- 
tres arbres. II fait la guerre aux 
poules & aux oifeaux. Mais ce 
qu’il a de plus fingulier , eft un 
fac fous le ventre , dans lequel il 
porte fes petits , qui s’y nourrif- 
i'ent en fupant huit petits tcions. 
Le male en a autant que la fe- 
mclle , &l’onraconte qu’ils por¬ 
tent alternativement. 

MANIYEILE, f. f. Mot com¬ 
pete dulatin, qui fignifie ce qui 
fe tourne avec la main. C elt le 
nom d’un manche de fer ou de 
bois , dont on fe fert pour faire 
tourner une roue ou toute autre 
machine. La lmnivelle , chez les 
Imprimeurs , eftce qui fert a rou- 
ler la preffe. 

MANNE, f. f. Drogue Mede- 
cinale , qui s’employe pour les 
purgations douces. Celle qui eit 
la plus commune , & qui fe nom¬ 
ine Manne de Calabre , eft une li¬ 
queur blanche 8t douce qui dif- 
iille d’elle-m6me ou qui fe tire 
par incifion des branches 8c ^ des 
feuilles du frenc dans la Calabre, 
& qui fe recueille le matin apres 
avoir ete endurcie par le Soled , 
mais avant qu’il foil ailez haut 
pour la faire fondre & dvaporer. 
Aumoisde Juillet, die fort cl’el- 
Ic-ineme. Au mois d’Aoiit, on m 
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tire par incifion. II y a deux au- 
tres fortes de Mannes du Levant,, 
dont i’une fe nomme Mafticine , 
parcequ’elle a de petits grains 
qui reftemblent a ceux du maftic ; 
8c 1’autre , Bombacine ou Manne de 
coton, parce que fes grains font 
en lioccons. Cette dernicre , qui 
fe trouve auffi en Pologne , 8c 
fuivant quelques-uns en plufieurs 
c-nclroits duDauphine , tombedn 
Ciel fur les feuilles des arbres , 
fur l’herbe , 8c fur les rochers. 
C’eft une efpece de miel condenfe, 
de la m£me forme que l’Ecriture 
donne i la Manne dont les If- 
raei ites firent leur nourriture dans 
leur voyage en Canaan. Les Be- 
cheurs parlent d’une manne qui 
tombe auffi fur les Etangs , 8c 
dontlespoiffonss’engraiffentdans 
une certalne faifon. On appelle 
Manne de Mercure un fublime fait 
avecle precipite par une double 
operation. La Manne d’encens eft 
une farine d’encens , qui fe for¬ 
me du froiffement des grains, 8c 
qui refte dans les facs oil l’on a 
mis de l’encens. 

MANOBI , f. m. Fruit duBre- 
fil, qui croxt fous terrecomme les 
trutfes , 8c qui contient un noyaia 
du meme gout que la noifette. 
Les Manobis fe lient les uns aux 
autres par des filets. 

MANOEUVRE, f. in. 8c f. Mot 
compofe , qui fignifie proprement 
ouvrage de main, 8c qui fe dit aufti 
de celui qui gagne fa vie par le 
travail de fes mains. Entermcsd© 
Marine , on appelle manoeuvre 
non-feulement toutes les cordes 
qui fervent it gouverner les vcr- 
aues 8c les voiles , mais auffi le 
fervice des Matelots 8c l’ufage 
de tous les cordages. Les manau- 
rres hautes font celles qui fe font 
de deffus les vergues & les hu- 
nes. Les manoeuvres baJJ'es , celles 
qui fe font par le bout. On dif- 
tingue quantite de differences ma¬ 
noeuvres par des noms qui leur 
font propres. Manoeuvres- , 
trayailler aux manoeuvres, difpo? 
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ferles vergues & les voiles. Ma¬ 
noeuvre fe dit, dans lefens figure, 
d’une adtioncompofeeparlaquel- 
le on tend d quelque but. Une 
bonne , une mauvaife manoeuvre. 

MANOIR, f. m. Mot forme 
du verbe latinqui fignifie demeu- 
rer , habiter. En general, c’eft 
un efpace de terrain qui peut etre 
cultive & habite. Onappelle Ma- 
noir Seigneurial, oavrlncipal manoir, 
la partie d’un heritage que Pai¬ 
ne doit avoir par pre'ciput. Les 
Poetes nomment l’Enferle fombre 
manoir, c’eft-a-dire, la demeure 
fombre. 

MANSARDE , f. f. Mot for¬ 
me dunom de Franpois Manfard, 
celebre Architedle francois , & 
qui fignifie une tnaniere de char- 
pente ou de toit de Maifon dont 
il eft l’inventeur. C’eft ce qu’on 
aiomme autrement comble frife. 

MANSFENI, f. m. Oifeau de 
proye d’Amerique , d peu pres 
de la groffeur du Faucon , mats 
qui a les grilles beaucoup plus 
grandes & plus fortes. II a la for¬ 
me & le plumage de l’aigle. Sa 
chair pall'e pour excellente. 

MANTEAU DE CHEMINfiE, 
f. m. On donne ce nom a la par- 
tie d’une chemineequi paroit dans 
une chambre & qui couvre les 
barres de fer qui portent fur les 
deux jambages. 

MANTEAU, entermes de Fau- 
connerie , fe dit dit de lacouleur 
du poil des oifeaux de proie. De- 
la vient le nom de Corneille em- 
mantelee. Les Manteaux d’une por- 
te font les deux pieces d’une por- 
te qui s’ouvre des deux cotes. 

MANTELET,/, m. Terme de 
Blafon, qui fe dit des coulrines 
du pavilion des armoiries , lorf- 
qu’elles ne font pas couvertes de 
leurs chapeaux. En termes de 
Guerre , le mantelet eft une cou- 
verture de planches epaiffes, in- 
clinee contre une muraille qu’on 
entreprend de fapper, ou de mi¬ 
ner, & qui doit etre h Pepreuve 
du moufquet & des gierrgs.Qn ap- 
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pelle Mantelet un petit manteau 
violet que les Eveques portent 
par-defius leur rocher. Dans les 
caroffes devoiture , les cuirs qui 
s’abbatent fur les portieres fe 
nomment auftl mantelets. 

MANTONET , f. m. Nom d’u¬ 
ne petite piece de bois ou de fer 
qu’on attache dans quelque lieu, 
& qui a un cran pour foutenit 
quelque chofe. 

MANTURES, f. f. Nom qu’on 
donne aux coups de mer , lorf- 
que les vagues font fort agitees. 

MANUCODIATA, f. f. Nom 
Indien d’un oifeau que plufieurs 
voyageurs prennent pour 1 ’oifeau 
de Paradis. 

MANUEL , f. m. Mot forme 
du fubftantif latin qui fignifie 
main. II eft ccnfacre par un fa- 
meux ouvrage de l’antiquite, qui 
fe nomme le Manuel rPEpiciete; 
& dans ce fens, il fignifie ce qu’on 
a ou qu’on doit avoir fouventen- 
tre les mains. Mais dans tout au¬ 
tre ufage, il eft adjetftif & figni¬ 
fie ce qui fe fait avec les mains. 
Ainfi le travail des mains fe nom¬ 
me fort bien travail manuel. 

MANUMISSION , f. f. Mot 
latin compofe,qui fignifioit chez 
les Romains l’affranchiffement 
d’un efclave, avec les formalites 
etablies par la loi , & qui a paffe 
anciennement dans notre langua 
pour fignifier aufli l’affranchiffe- 
ment des ferfs ou gens de main-mor- 
te , qui fe faifoit par Lcttres-pa- 
tentes du Roi,verifiees it la Cham¬ 
bre des Comptes. 

MANUSCRIT, f. m. Mot com- 
pofe du latin, qui fignifie cequi 
eft ecritii la main. On donne par- 
ticulierement ce nom aux anciens 
Livres, av-ant l’invention de l’lin- 
primerie , & h tout Livre origi¬ 
nal qui n’a point encore ete irn- 
prirne. 

MAPPE-MONDE, f. f. Nom 
que les Geographes donnent & une 
defeription de la figure du mon- 
de fur un plan ou dans une car¬ 
te. Ilya des Mappe-mondescona® 
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polees de deux cercles , qui re- 
prefentent les deux hemifpheres. 
II y en a d’amres qui font en pro- 
iedtion platte. Majipe eft tire du 
latin , & ftgnifie nappe de table. 
De-la Mnppaire, qui etoit le nom 
ti’un Officier de l’ancienne Ro¬ 
me, charge d'e donner le fignal 
pour faire commencer les jeux 
publics, avecun mouchou- ou une 
ferviette , qu’il recevoit de l’Etri- 
pereur, ou du Confeil , ou de 
quelque autre officier ftipreme qui 
fe trouvoit dans l’afi'emblee. 

MAQUEREAU , f. m. Pciffon 
de met, fans ecailles , tachete de 
bleu & de noir, & fort eftime 
dans fa fraicheur. II fe peche 
particulierement aux mois d’Avril 
& deMai. Les bateaux qu’on em¬ 
ploye pour cette peclie fe nom- 
ment Maquilleurs & n’ont qu’un 

' limple tillac. 
MAKAROUT, f. m. D’autres 

tkrivent Marbout & Marbut. C’eft 
le nom que les Negres Mahome¬ 
tans donnent 4 leurs Pretres. 

MARACOU , f. m. Efpece de 
citrouille de la Virginie, qu’on 
eftime fort faine, & qui croitfort 
yite. 

MARAISCHER , f. m. Nom 
qu’011 donne , dans les marais 
voilins de Paris , aux Jardiniers 
qui les cultivent pour entirer des 
legumes & des fruits. 

MAEANB, f. m. Mot qui nous 
vient de l’Efpagnol. C’eft un nom 
de meprisquc les Efpagnols don¬ 
nent a ceux qui font de race Ma- 
hometane , c’eft-4-dire, defcen- 
dus des anciens Mores qui ont 
poflede une partie de 1’Efpagne. 

MARASME, f. m. Mot forme 
du verbe grec, qui ftgnifie dejJV- 
cher, fletrir. C’eft lenem que les 
Medecins donnent a une mauvai- 
fe difpofttion du corps , qui le 
fait tomber infenfiblement dans 
une maigreurexceffive. C’eftl’ef- 
fet ordinaire de la fievre hetfti- 
que. UC. 

MARAUDE, f. f. Mot forme 
tie Maraud , pour fignjfier les pil- 
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lages qu’un foldat exerce fan* 
permiffion. Marauder , aller a la 
Maraude, c’eft faire le metier d’uit 
maraud , d’un coquin. Auffi les ma- 
raucleurs font-ils punis de mort. 

MARAVEDIS , f. m. Petite 
Monnoie Efpagnole de cuivre , 
qui vaut un peu plus d’un denier 
de France. C’eft la monnoie da 
compte dans les Finances , com- 
me dans le Commerce, quoiqu’el- 
le n’ait pas elle-meme un grand! 
cours. Soixante-trois Maravedis 
font une reale d’argent. La pias¬ 
tre, oula piece de huit reales , 
en contient 504 , & la piftola 
deux mille feize ; de forte que la 
moindre fomme comptee en Ma¬ 
ravedis en fait une prodigieufe ; 
ce qui fatisfait le fafte Efpagnol. 

MARBRE, f. m. Pierre fort 
dure, qui recoit untres-beau po- 
li. Il y a des marbresd’une feule 
couleur, 5c des marbres veines on 
miles de taches. Ils font tons 
opaques , & l’exception du blanc 
qui eft tranfparent , du moinS 
lorfqu’il eft coupe en pieces , 6e 
qui fervoit autrefois de verre aux 
fenetres. Le marbre de Paros pafi- 
foit anciennement pour le plus 
beau. Aujourd’hui l’on eftime 
beaucoup les marbres de Carare, 
fur-tout le blanc , qui eft fort re¬ 
cherche pour faire les figures , 
& le Portoro , qui a repu ce nom 
parce que fes veines paroifl'ent 
d’or. Le marbre verd antique ell 
d’un verd d’herbe & de noir, par 
taches de grandeurs & de formes 
inegales. Le moderne , qui fe ti¬ 
re auffi pres de Carare, fur les 
Cotes de Genes , & qui fe nomma 
ferpentin , en Italien fcipolatio ,eil 
d’un verd fonce & tache de gris 
de lin & d’un peu de blanc. Le 
marbre , tel qu’il fort de la car- 
riere , fe nomine marbre brut. On 
appelle marbre cbcache , celui qui 
eft travaille 4 double pointe pour 
la Sculpture , ou approche avec 
le cizeau pour l’Architedlure ; 
marbrede'grojji, celui quieftequar- 
ri fuiyant la difpofition d’nne ft* 
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gure i avec la fcie & la pointe ; 
& marbre fini, celui qui eft ter- 
mine avec le petit cizeau & la ra¬ 
pe. On polit le marbre avec le 
grais & la pierre de Gothlande. 
On lerepaffe enfuite avec la pier- 
re de ponce & aubouchon delin- 
ge. Pour les marbres de couleur, 
on fe fert de la poree d’Emeril, 
& de celle d’etain pour les mar¬ 
bres blancs , parce que l’emeril 
les rouffit. La plftpart des mar¬ 
bres de couleur font filardeux , 
c’eft-a-dire , qu’ils ont des fils ; 
temoins ceus de Serancolin & de 
la Sainte-Baume. On appelle mar¬ 
bre camelote celui qui etant d’une 
feule couleur ne laiffe pas de pa- 
roitre labile apres avoir reju le 
poli, tel que celui de Namur. Les 
laches d’huile penetrent le mar¬ 
bre , fur-tout le marbre blanc. 
On fait un marbre artificiel d’u¬ 
ne compolition de gip en forme 
de ftuc , oh 1’on mele des cou- 
leurs qui le font reffembler au 
marbre naturel. On appelle mar- 
hriere les carrieres d’oh 1’on tire 
le marbre, & les lieux oil il fe 
Iravaille. 

MARBRES D’ARONDEL , f. 
m. On a donne ce nom a certai- 
nes tables d’ancien marbre oh eft 

ravee unechronique d’Athenes, 
eux.cens foixante-tf pis ans avant 

Jefu -Chrift, prefentee a 1’Univer- 
fite d’Oxford par le Comte d’A- 
rondel, qui la fit apporter du Le¬ 
vant. Le Dodteur Prideaux en a 
publie toutes les inferiptions en 
1676. 

MARC, ft m. Nomd’un poids, 
qui eft de huit onces , & qui fe. 
fubdivife en plulieurs petits poids 
qui fe mettent l’un dans l’autre 
& qui diminuent toujours de 
moitie. II fert a pefer les chofes 
precieufes. C’eft auffi le poids de 
1’or & de l’argent. On n’a com¬ 
mence a s’en fervir en France que 
foils Philippe I , avant lequel la 
livre de poids, compofee dedou- 
ze onces, etoit enul'age.Le poids 
de mare a varie depuis, Celui 
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d’aujourd’hui eft de huit onces , 
qui ont, pour fubdivilions , foi- 
xante-quatre gros, & quatre mil- 
le fix-censhuit grains. On appel¬ 
le marc-d’or un droit , etabh pap 
Henri III, qui fe leve fur toils 
les offices de France lorfqu’ils 
changcnt de titulaire. 

M ARCASSIN,f. m.Nom qu’on 
donne aux jeancs fangliers qui 
font au-deffous d’un an. On les 
nomine, en tennes de Chail'eur, 
betas de compagnie , parce qu’ils 
font encore h la fuitede lalaye. 

MARCASSITE , f, f. Pierres 
metallique , qui paroit Stre com- 
me la femonce ou la premiere 
matiere du metal. II s’en trou- 
ve dans toutes les mines ; mais 
la plus eftimee eft celle qu’on ti¬ 
re des mines d’or & d’argent , 
& qui contient ordinairement 
quelques paillettes de ces me* 
taux. 

MARCGRAYE , f. m. Titre 
de dignite Allemand,.qui repond 
si celui de Marquis. Voye\ MAa- 
CHE. 

MARCHE , f. f. Ancien mot, 
qui fignifioit autrefois .confins , 
li mites , & forme de Marca, qui 
fignifioit la meme chofe dans la 
bade latinite. De-lh les litres da 
Marchio , en latin, de Marquis ert 
Franpois, de Marc-grave en Alle- 
mand, & de Marquej]'en Anglois , 
qui fignifientproprement Seigneur 
de la Marche ou des limires. On a 
d’abord donne ce titre aux Gou- 
verneurs des Provinces ou des 
Places frontieres. On appelle 
marcheun degre d’efcalier , c’eft- 
a-dire, la partie oh 1’on pofq le 
pied pour monter ou pour deft- 
cendre. Les marches prenaent 
differens noms fuivant lepr for¬ 
me. Marches quarries, marches droi- 
tes, marches courbes, &c. La mar¬ 
che d’angle, eft celle qui eft la plus 
longue d’un quartier tournant. 
On appelle marches gironnees, cel- 
les des quartiers tournans des eG 
callers roads on ovales. Les tou¬ 
ches d’un clayier d’orgue, cm do 
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claveftin > fe nomment auffi mar¬ 
ches. Les Tourneurs & les Tiffe- 
rands appellent marche le morceau 
de bois fur lequel ils mettent le 
pied pourfaire alter leur travail. 
La marche, en termes de guerre, 
eft un certain fon du tambour,qui 
ayertitlesfoldatsqu’ilfaut marcher. 

MASCHETTE, f. f. Nomque 
les Oifeliers donnent au petit ba¬ 
ton qui foutient un piege , & fur 
lequel les oifeaux ne peuvent 
marcher fans detendre la machi¬ 
ne , & fans fe trouver pris. 

MARDELLE, f. f. Mot qui pa- 
roit corrompu de Margelle, St par 
confequent latin dans fon origi¬ 
ns. C’eft un diminutif du fubftan- 
tif latin qui fignine lord. On nom¬ 
ine Mardelle une pierre percee , 
ronde , ou ft pans , qui forme le 
bord d’un puits en recouvrantles 
autres pierres. 

MARfiE, f. f. Mouvementre- 
gulicr de la mer , qui fe nomine 
autrement le flux & le reflux. La 
maree monte & defeend deux fois 
dans 1’efpace de vingt-quatre lieu- 
res , e’eft-ft-idire, do fix en fix heu- 
res. Chaque moisles marees aug- 
mentent vers la nouvclle St la 
pleine lune. Lour mouvement eft 
auffi be'aucoup plus confiderable 
aux nouvelles & aux pleines lu- 
nes de Mars & de Septembre, 
qui font les terns des Equinoxes , 
& dans les nouvelles & pleines 
lunes de Juin & de Decembre qui 
font le terns des folftices. Les baf- 
fes mardes s’appellent fnortes ma¬ 
rees. Avoir vent & maree, en ter¬ 
mes de mer , c’eft etre pouffe par 
levent & par le courant del’eau. 

MARESCHAL,f. m. Motd’o- 
rigine incertaine. C’eft tout ft la 
fois le nom d’une efpece d’Arti- 
fant, dont l’office eft de ferrer 
les chevaux , & le titre de plu- 
fieurs grands Ofiiciers de l’Etat. 
Mare'chal de France eft aujourd’hui 
la premiere dignite Militaire , 
quoique dans l’origine , oft iln’y 
en avoit que deux , ils ne fuir 
fent que les premiers Ecuyers fens 
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les Connetables. Depuis Francois 
I, le nombre s’en eft extreme- 
ment multiplie & n’a plus d’au- 
tre regie que la volonte du Roi. 
Ils font Generaux nes des armees, 
& Juges de la Nobleffc. La mar¬ 
que de leur dignite eft un bftton 
feme de fleurs-de-lis. Les Mare- 
chaux de camp font des Ofiiciers 
Generaux , dont l’office eft de 
marcher devantles armees , pour 
affurer la route & regler le camp. 
Ils tiennent rang apres les Lieu- 
tenans generaux. Los Marechaux 
des Logis font des Ofiiciers de Ca- 
valerie qui ont foin du Logement 
dans chaque compagnie. ll y a 
un Marechal general des Logis de 
l’armee, & un grand Marechal 
des logis de la Maifon du Roi. 
L’ancienne charge de Marechal 
de Bataille a ete fupprimee. Ses 
fondtions confiftoientftrangerles 
troupes en bataille, & a regler 
les poftes ; cequi eft aujourd’hui 
l’ofiice des Marechaux de camp 
& des Majors generaux. 

MARFIL , f. m. Mot tire de 
l’Efpagnol, quifignifie Yvoire, St 
qui eft lenom que nos Commer- 
cans donnent auffi ft cette mar¬ 
ch andife. 

MARFORIO, f. m. Famcufe 
ftatue de Rome ft laquelle on at¬ 
tache les reponfes qu’on lui fait 
faire aux Epigrammes & aux Li- 
belles fatyriquesd’une autre ftatue 
qui fe nomme Vafquin , ou plu- 
tot, on fuppofe, dans ces pieces 
malignes , que Pafquin parle & 
que Marforio repond. 

MARGE, f. f. Mot tire du la¬ 
tin , qui fe dit de 1’efpace blanc 
qu’on laiffe autour d’une page 
ecrite ou imprimee. Marger une 
feuille, en termes d’lmprimerie, 
c’eft compaffer la marge avant 
que la feuille foit tiree. Marge , 
en termes de taille-douce , fe dit 
de la feuille de papier qui fe met 
fous la planche de cuivre pour 
fervir ft marquer l’Eftampe. 

MARGOTTER , v. aeft. Tcr- 
me de Jardinier. Margotter un 
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teillet, c’eft en couper un rejef- 
ton pour le planter , & le faire 
venir de bouture. Cs rejetton fe 
nomine Margotte. En termes de 
Chaffe , on dit des cailles qu’el- 
les margottent, pour figniherun 
certain cri qu’elles font avantque 
de clianter. 

MARGUERITE , f. f. No;n 
d’une petite fleur , dont on dif- 
tingue plufieurs efpeces , la gran¬ 
de , la moyenne & la petite. La 
premiere a les feuilles etroites 
parlebas & larges k la cime , 
dentelees & couchees en forme 
deroue. Ses fleurs font jaunes en 
dedans & blanches k lacirconfe- 
rence. La Marguerite moyenne 
crolt dans les pres. Elle a fes feuil¬ 
les & fes fleurs femblables ii la 
premiere , mais plus petites. La 
troifieme croit dans les jardins , 
&fe divife en quantite d’efpeces , 
les unesrouges , les autres blan¬ 
ches , rouges & blanches , jau¬ 
nes , rouffatres , bigarees, See. 
Leurs feuilles ne font pas moins 
variees. Le jus de toutes les efpe¬ 
ces de Marguerites , en breuva- 
ge , eft excellent pour toutes for¬ 
tes de playes & de fraftures. 
Leurs feuilles machees gueriflent 
les ulceres de bouche. En termes 
de mer , on appelle Marguerite 
un nceud qu’on fait fur une ma¬ 
noeuvre , pour agir avec plus de 
force. 

MARIGNI, f. m. Petit Mou- 
cheron du Brefil dont les picqueu- 
res font fort incommodes. 

MARINE, f. f. Mot forme du 
fubftantif latin , qui fignifie mer. 
On entend par Marine tout ce qui 
appartient k la mer , foit pour 
I’adminiftration ,foitpour le de¬ 
tail de la guerre , du commerce , 
Be de la navigation en general. 
On appelle_ Marin un homrne de 
mer, ce qui eft different de Mari- 
nier , qui ne fe dit que d’un Ma- 
telot. Mariner fe dit d’un affai- 
fonnement particulier au fel & 
<au vinaigre , avec beaucoup d’e- 
pices, qui eft propre auxgens de 
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mer , parce qu’il fert S conferver 
long-tems ce qui eft ainfi prepare 
pour les voyages de long-cours. 
Lc Minifire de La Marine, en Fran¬ 
ce , eft celui qui eft charge de 
l’adminlftration des affaires ma¬ 
ritime!. On appel le gardes-marines 
un corps de icunes gens qui fe 
deftinant aux Emplois de la mer 
fe ferment dans les Ports, Sz fur 
les vaiffeaux-, aux exercices da 
cetteprofeflton. Marine, en ter¬ 
mes de Slafon , fe dit des ani- 
maux auxquels on donne une 
queue de poifl'on, comme aux fy- 
renes. 

MARINGOUIN , f. m. Gros 
Moucheron, fort commun Sz fort 
incommode en Afrique & en A- 
merique. II fe forme d’un petit 
vermiffeau , auquel il vient des 
ailes. L’air eneft obfeurei , dans 
plufieurs regions , a la fin du 
jour , & leur perfecution ne ceffe 
pas pendant la nuit. 

MARJCLAINE , f. f. Plante 
odoriferante, qui a fes feuilles 
longuettes , blanches Scvelues, 
& qui etant fort branchue pro- 
duit au bout de fes tiges quanti¬ 
te de fleurs d’un jaime pale , 
defquelles il fort une petite grai- 
ne. Les feuilles & la femence 
s’employent en decotftion pour 
fortifier la poitrine & pour fou- 
lager les douleurs de foie & de 
rate. 

MARIPENDA, f._m. Arbrif- 
feau des Indes, qui porte fes 
fruits par grappe , mais moins 
ferres que les raiiins. Son bois 
eft noir, & fes feuilles refl'em- 
blent au fer d’un dard. On fait 
bouillir fes rameaux, coupes fort 
menus , pour en tirer une efpe- 
cedefyrop qui arrete le fang , 
& qui guerit les plus dangereufes 
plaies. 

MARISQUE , f.f. Mottirddu 
latin , qui eft le nom d’une efpe- 
ce de groffe figue fans gofit. 

MARITATAGA , f. in. Ani¬ 
mal du Brefil, de la grandeur 
d’un chat Si femblable au furet^ 
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11 fe nourrit d’offeaux & de leurs 
teufs , mais il eft fur-tout friand 
d’ambre , qu’il cherche la nuitle 
long du rivagede la mer. II jet- 
te une puanteur ft venimeufe, 
qu’elle eft motrelle pour les 
homines & les betes , dans les 
lieuxd’oii l’on ne fe hatepas de 
le chaffer. II a fur le dos deux li- 
gnes qui fe croifenl , l’une blan¬ 
che & l’autre brune. 
1 MARKAIO, f. m. Nom d’un 
poifi'on monftrueux , qui a la 
gueule li grande qu’il avalle un 
homme entier. 

MAR M BLADE , f. f. Con- 
fecftion qui fe fait du jus ou de 
la poulpe de divers fruits , tels 
que l’abricot , le coin, la pru¬ 
ne , &c. bouillis avec du fucre , 
de la candle , &c. 

MARMENTEAU , f. m.Nom 
qu’on donne a un bois de haute 
futaie qui fert & l’ornement d’un 
Chateau & que les Ufufruitiers 
n’ont pas la liberte de faire cou- 
per. 

MARMOT, f. m. Efpece de 
gros finge , connu des Anciens 
fous le nom de Cercofithecus. II a 
une queue, fuivant la ftgnifica- 
tion de ce mot, qui eft compofe 
du srec. 

MAR MOTE, f. f. Animal fort 
comrnun dans les Montagues de 
Savoyc & duDauphine. Ileftde 
la grandeur d’un chat, avec quel- 
que reffemblance au lievre par la 
tfte, quoiqu’il ait les oreilles 
fort pet tes. II eft ft fauvage , 
quM nes’apprivoife jamais, s’il 
n’eftjeune. Les Marmotes dor¬ 
mer,: tout l’hyver , coinme les 
Loirs , dans le foin & la paille 
cii elles fe cachent. Leur chair 
eft fort graffe , mais fa puanteur 
ne permet pas d’en manger. 

MARNOIS , f. m. Nom d’un 
bateau de grandeur mediocre , 
qui fert pariiculierement fur la 
Riviere de Marne dont il lire fon 
nom. 

MARONIER , f. f. Bel arbre 
qui nous yient des Indes orien- 
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tales , &qui fert a former de beN 
les allees. Ses fleurs font des bou¬ 
quets naturels , qui meles avec 
de grandes feuilles d’un tres-beau 
verd , font un fpedtacle char- 
mant. Mais il eft defagreable par 
fon fruit, qui fans etre d’aucun 
ufage , devient tres-incommode 
lorfqu’il tombe dans fa maturite, 
ce qui fait qu’on commence a fe 
degouter de cet arbre dans les 
jardins. 

MARQTIQUE , adj. Stile ma- 
rotique. Gout particular dePoe- 
fie, ftmple & naif , mais plein de 
fineffe , forme fur l’exemple de 
MarOt , valet de Chambre de 
Francois I , &fameux Poete. On 
imite fon langage , & non-feu- 
lement le tour , mais encore la 
mefure defes vers, qui font or- 
dinairement de dix a onze fyl- 
labes. 

MARQUER , v. n. Terme de 
Manege. On dit d’uncheval qu’il 
marque', c’eft-Ji-dire , que fon 
age fe fait connoitrepar une mar¬ 
que noire qui lui vient dans le 
creux des coins , lorfqu’il appro- 
chede cinq ans & demi. Cette 
marque , qui s’appelle germe de 
feve , difparoit lorfqu’il a hint 
ans, & l’ondit alors qu’un che- 
val ne marque plus. 

MARQUESBEC, f. m. Nom 
d’un filet de p£che h petites mail- 
les , qui fert fur les Cotes de Pro¬ 
vence !i prendre une efpece de 
petit poiffon qui s’appelleNonnat. 

MAKQUETERIE, f. f. Nom 
qu’on donne aun ouvragede me- 
rmiferie, compofe de feuilles de 
differens bois durs & prdcieux , 
placquees fur un affemblage , Sc 
reprefentant diverfes figures ou 
d’autres ornemens. On fait aufli 
une Marqueterie de lames de cui- 
vre gravees, qui font chantour- 
nees fur un fond d’etain & de 
bois. Les Marbriers ontleur mar¬ 
queterie de marbre, qui fe fait par 
incruftation. 

MARQUIS, f. m. Titre d’hon- 
nenr. Fe/etftjAJiCHE. 
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MARRANE. f. m. Voyet MA- 

8AM. 
MARRE , f. f. Inftrument de 

Vigneron. C’eft une efpece dc 
hone qui fert a couper les racincs 
des mauvaifes berbes. C’eft de-Ik 
qu’on fait venir tintamarre, a cau- 
fe du bruit que les Vignerons 
font quelquefois en tinttmt fur 
leur marre. 

MARRONIER, f. m. Nom 
qu’on donne dans les Alpes & 
ecus qui conduifent les voya- 
geurs fur des traineaux & qui les 
font defeendre furiesneiges avec 
une extreme viteffe. 

MARROQUIN , f. m. Peau 
de chevre ou d’autres animaux , 
preparee avec le fumach on la 
noix de galle , & teinte enfuite 
de la couleur qu’on veut. Ons’en 
fert beaucoup dans le Royaume 
de Maroc , d’oii en vient fans 
doute le nom, & au"Levant. 

MARRUBE, f. m. Plante ame- 
re, qui crolt de la hauteur d’un 
pied le long des vieilles murail- 
Ies, & qui pouffe pluiieurs rejet- 
lonsvelus , quarres, & blancha- 
ire. Se's feuilles font ridees & 
couvertes d’un cotton blanc ,fes 
fleurs blanches & petites font plu- 
fieurs cercles autour de la tige. 
Le Marrube eft abfterfif Sc purge le 
pournon & la poitrine. II y a un 
marrube noir, dont les feuilles ref- 
femblent a celles de la Meliflfe , 
mais font d’une odeur defagrea- 
ble , 8c qui crolt le long des 
grands chemins. 

MARS , f. m. Nom d’une des 
douze grandes divinites dela Fa¬ 
ble. Mqrs etoit fils de Junon , 
qui le. produifit en touchant une 
fleur qui lui fut montree par Flore, 
pour fe vanger de la naifiance de 
Pallas , qui etoit fortie de la t£- 
te de Jupiter. On en a fait le Dieu 
de la guerre. De-la vient martial, 
qui fignifie belliqueux , & ce qui 
appartient a la guerre. Mars eft 
celebrepar fes amours avec Ve¬ 
nus , & pour avoir ete furpris 
avec elle par Yulcain , raari de 
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cette Deeffe. On lui faerifioit un 
cheval , unloup 8c unchien. Les 
Aftronoines ont nomine Mars uns 
des trois Planetes fuperieures , 
dont la revolution fe fait en urt 
peu moins de deux ans. 11 a le 
Soleil pour centre. Sa plus gran¬ 
de diftance de la terre eft de 
50000 demi-diametres de la ter¬ 
re, & la plus petite de 8000. 
Les Aftrologues croyent cette 
Planete ennemiede la nature hu- 
maine. En Chymie , Mars fa 
prend pour le fer. On en fait des 
preparations , ou en forme liqui- 
de , qui font nominees teintures , 
on en forme fecha qui s’appelle 
fif ran. UeJJcnce de Mars tartarife'e 
paffe pour un remede excellent 
dans les maux de reins 8c de la 
veffie. Le be^oard martial eft un 
fpecifiquepourl’hydropifie. 

MARSILIANE’, f. f. Nom 
d’un Bailment a pouppe quar- 
ree , 8c du port d’environ fept 
cens tonneaux , fort en ufage 
dans le Golfe de Venife. 

MARSOUIN, f. m. Gros poifl- 
fon de mer , qu’on appelle aulE 
Pourceau marin , parce qu’il gron- 
de coniine un pourceau de terre. 
II refiemble beaucoup ,au Dau¬ 
phin. II a fur la t§te un trou par 
lequel ilrefpire Sciljette l’eau. 
Les Marfouins vont en troupe 8c 
fe plaifent a faire des bonds fur 
mer. Ils ont la fangchaud. Leur 
chairfe mange. Elle eft grafl’e 8c 
noiratre. II y a, dans les mers 
des Antilles, une efpece de Mar- 
fouins qu’on appelle Moines de mer 
ouTete de Maine , parce qu’ils ont 
le grouin rond , au lieu que les 
autresl’ontolat 8c psintu. 

_ MARTA.GON , f. m. Efpece 
de lis, mais dont les fleurs font 
plus petites , 8c qui vient d’un 
oignonjaune. Il y a des Marta- 
gons de diffdrentes couleurs , 
blancs , oranges , pourpres , 8cc. 
LeMartagonaemotitagneeHh fleurs 
doubles pointillees8c atroisrangs. 

MARTEAU, f. m. Inftrument 
qqmsnun. Le treu qui fert k met* 
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trelemanchedu marteaufe nom¬ 
ine ceil. II y a diverfes fortes de 
marteaux, qui font diftinguespar 
des noms propres. Los marteaux 
bretelds , fervent & tailler la pier- 
re. Les marteaux a panne font pour 
Lattre le fer. Marteaux i tete pint¬ 
le. Marteaux d tete ronde. Marteaux 
ci’ajjiette pour les Paveurs. Mar¬ 
teaux de Couvreur, qui font ronds 
par un bout & pointus par l’au- 
tre. Marteau de ClaveJJin. Marteau 
d’Horloge, qui fait fonner I’heure 
enfrappantfur lc timbre. Marteau 
He porte , qui fort a frapper pour 
le faire ouvrir. Marteau d’annes , 
qui eft rond d’un cote , & tren¬ 
chant de l’autre en forme de ha- 
che. Marteau a dent, qui eft four- 
chu , pour arracher des cloux. 
Marteau de pomve , qui eft tout de 
fer, avec un tire clou au bout du 
manche. Marteau du baton de Ja¬ 
cob , qui fert en mer a prendre la 
hauteur du Solet) .Marteau d’Eaux 
6’ Forets , avec lequel 1’Officier 
qui fe nomme Garde-marteau, mar¬ 
que les arbres qu’il faut coupper 
pour les ventes. Cette marque fe 
nomme martelage. Marteau , en 
iermes d’Anatomie, eft une petit 
os, dans l’interieur de l’oreille , 
qui frappant fur un autre produit 
la fenfation de l’ouie. Martelet 
eft un petit marteau, qui fert aux 
ouvrages delicats , tels que ceux 
des Graveurs &des Orfevres.Les 
Sculpteurs ont un petit marteau 
qu’ils nomment Marteline,un bout 
enpointe &1’autre martele, pour 
gruger le marbre.On appelle Mar- 
teleur, dans les Forges, celui qui 
fait travailler le marteau pour 
foirer les barres. En termes de 
Fauconnerie , martellerCe dit des 
oifeaux lorfqu’ils fontleurs nids. 

MARTICLE , f. f. Terme de 
Mer. Les Marticles font de peti- 
tes cordes, dxfpofees en maniere 
de fourches, qui aboutiffent h des 
poulies qu’on nomme araignees. 

MARTIN-SEC , f. m. Nom 
d’une poire tardive, rouffe &al- 
longee, qui eft d’affpz bon gout, 
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quo'que fort pierreufe. 

MARTINET , f. m. Efpece 
rt’Hirondelle qui vole fans cede , 
& quineprendde repos que dans 
fon nid. Elle a le dos noir, &la 
gorge & le ventre blancs. 
MARTIN-PECHEUR ou MAR¬ 

TINET PECHEUR, f. m. Nom 
d’un petit oifeau aquatique, qui 
a le plumage de la tete bleu, ce¬ 
lui des ailes bleu 8c blanc , celui 
du corps blanc & verdatre , & 
celui de I’eftomac d’un brunfale. 
Son bee eft long 8c aigu.On pre¬ 
tend que fufpendu fee , dans un 
garde meuble , il preferve les 
habits de toutes fortes de vsr- 
mine. 

MARTINGALE , f. f. Nom 
d’une large courroie de manege , 
qui, attachee par un bout aux 
fangles, & de l’autre au-deffous 
d.e ia muferole, empecheunche- 
val qui porte au vent de battre a 
la main. C’eft auftt un terme du 
jeu de Pharaon, lorfque le Ponte 
double toujours fon jeu, pour fe 
retirer avec un gain fur, luppofe 
qu’il gagne une feule fois. 

MARTRE, f. f. Animal com- 
mun dans les Pays les plusfroids 
de l’Europe , tels que la Lapo- 
nie, & femblable a la fouine , 
excepte qu’il eft plus grand. Les 
fourrures de martres font fortre- 
cherchees , fur-tout celles des 
martres^ibelines, qui fontbeaucoup 
plus rares , & quelquefois d’un 
prixineftimable. LeMartrehabite 
les Forets , & fe nourrit d’oifeaux 
& d’ecureuils qu’elle furprend 
la nuit fur les arbres. Foyers 
ZlBELTNE. 

MARTYR, f. m:Motgrec, 
qui fignifie temoin. L’Eglife don- 
ne ce nom aux Fideles qui ont 
fouffert la mort ou les tourmens, 
poor foutenirla Religion chetien- 
ne par la conftance de leur temoi- 
gnage. Martyrs eft le tourment 
ou la mort qu’on fouffre dans 
cette vue. 

MARUM, f. m. Efpece de 
Marj plains, fort commune dans 
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bos Provinces me'ridionales. Son dre en une efpece de bourre. On 
310m paroit une corruption du s’en fert , h la campagne , pour 
mot latin qui lignifie amer, d’au- garnirles matelats. Quelques-uns 
tant plus que le gout du Mar am pretcndent que cette bourre rend 
abeaucoupd’amertume.Sesfeuil- lburds ceux qui s’eninettent dans 
3es font plus odorantes, plus blan- l’oreille , & que de-!i vient fon 
ches & plus petites que cellos de nom Italien, qui eft Manga. J'orda. 
JaMarjolaine ordinaire. MASSICOT , f. in. Nom d’une 

MARZEAU, f. m.Noinqu’on couleur de peinture. 11 y 3 du 
doune it des petites excrefcences mafficot jaune & du mafficot: 
de chair qui lont fort ordinaires blanc. Le mafficot fe fait avec du 
a la gorge des cochons. plomb calcine. 

MAS f. m. Nom d’une petite MASSIF , adj. Mot forme de 
maffe de fer, qui etant tranchan- maffe , quifignine cequi oftepais, 
te d’un cote, fert en meme-tems compabi, pefant par fa groffeur 
de maillet Sc de coin pour fen- & fon epatffeur. On en a fait 
dredu bois. auffi un fubftantif, pour fignifier 

MASCARET,f. m. Nom qu’on un amas epais & folide de quel- 
donne particulierement fur la ri- que chofe. Ainfi les Mapons ap- 
viere deDordonne, au reflux de pellent mafff de pierre , un mur 
la iner qui y remonte avec beau- qui eft enticrcment de pierre , 
coup d’impetuofite.C’eftce qu’on fans blocage & fans moelon ; & 
nomine la Bam fur la riviere de mafff de moelon , celui qui dans 
Seine &furd’autres rivieres. les fondations fait un corps de 

MASCARON, f. m. Mot tire maconnerie fur lequel on fonde. 
de l’ltalien. C’eft une figure de E11 termes de Jardinage, on ap- 
tete grotefque , qu’on met aux pelle mafff un plein bois qui eft 
fontaines & aux portes. entre des allees. II y a des maffifs 

MASQUASPENNE, f. f. Ra- d’arbuftes,tallies Ahauteurd’ap- 
cinede la Virginie, qui eft rouge pui. Un mafff de Gaga , dans un 
comme du fang , & qui fert aux parterre A l’Angloife , eft une 
Habitans pour peindre leurs ar- plate-bande degazonenenroule- 
mes & leurs uftencilles. ment, melee de broderie. 

MASQUE, f. m. En termes de MASSOSAH, f. in. heb. Titre 
Peinture & de Sculpture , on d’un Coinmcntaire des Dofteurs 
donne ce nom a un vifage fepare Juifs fur la Bible , qui contient 
du refte du corps , tel qu’on en les differentes lejons , le nombre 
met quelquefois dans les orne- des verfets, des mots & des let- 
mens de ces deux Arts. tres, See. Le but de cet ouvrage 

MASSACRE, f. m. En termes a etede garantir la Bible hebra'i- 
de Blafon , maffacre fe dit d’une que de toute corruption ,& dela 
tete dequelque animallorfqu’elle purger des erreurs qui s’y etoient 
eft decharnee. En termes de Ye- gliflees pendant la captivite de 
ncrie ,1atete du cerf, fepareedu Babylone. 
corps, fe nomine maffacre du Cerf. MAST, f. m. Voye\ MAT. 

MASSE,f.f. En termes de Pein- MASTIG , f. m. Mot tire du 
lure, on appelle maffe les parties grec , & nom d’une gornine qui 
cbnliderables d’un tableau , qui fort duLentifque, &qui fe nom- 
contiennent de grandes lumieres me auffi Lentifcine. Le plus eftime 
ou de grandes ombres. Maffe eft eft le maftic blanc de PI He de 
le nom d’une herbe marecageu- Chio. Celui d’Egypte eft noir,ou 
fe , qui porte a fa cime une du moins le maftic noir fe nomme 
fleur bpaifle, nominee auffi maffe, majlic d’Egypte. Voyg LeNTIS- 
dont la propriety eft ds fe refou- <jue. On donne auffi le no» de 
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%Q* M A M A 
mafiicafiifferentesfortesclecolle*, qu’on porta dans un voyage ( 
ou de competitions qui fervent i pour fuppleer a ceux qui pour- 
joindre un corps avec un autre, roient manquer- Mater un vaif- 

MASTICATION, f.f.Motfor- feau, c’eft le garnir de fes 
me du verbe grec , qui fignifieex- On dit mate' en Fregate , mi 
■primer le jus de quelque chofe. C’eft Galere, fuivant le nombre 
un terme de Medeone , par le- difpolition des mats. Un 
quel on entend le broiement de mat, ou un bout de mat ro...^^, 
quelque aliment folide entre les fe nomme mdtereau. On dit d’un 
dents , pour en imbiber les par- vaifieau , qu’il eft de bonn "■ 
ties de fallve, Sc les rendre plus ture, ou qu’il a trop de m, 
facilesidigerer. Les medicamens Le Mdteur eft l’ouvrier qu 
qui fe machent long-terns , foit les mats de vaiffeau. 
pour attirerla pituite du cerveau, MAT , adjeft. Vieux mot 
foit pour faire defcendre leurs a ftgnifie frond, trifle, pej'ant 
fucs dans l’eftomac , fe nomment fus. De-la vient e,hec ‘fit mai 
Majiicatoins. jeu des Echecs, lorfque le Roi eft 

MAS1IGADOUR , f. m.Ter- force. Couleur mane fe dit encore 
me de Manege. C’eft le nom d’une couleur fombre & e 
d’une efpece de mord uni, com- C’eft aulfi l’origine de rt 
J)0fe de trois moities d’anneaux qui fignifie tourmenter, afl 
de grandeur inegale , Sc garni de l’on corps par le jeune Sc les veil- 
patenotres , qu’on met quelque- les. Tons ces mots viennent fans 
fois a un chevai pour le ratrai- doute du mot Efpagnol Matar , 
chir par l’ecume qu’il attire du qui fignifie tuer; & de-ld auffi 
cerveau Sc quilui Immccle labou- Matador, qui fignifie proprement 
che. JJJdffin. Mais'l' Tueur ou 

MASTOIDE, adjedl. Mot tire tion la pins commune de Mat, 
du grec , qui fignifie proprement eft pour l’or & Pargent , qu’on 
ce qui a la figure de mammelle. appelle Mat , lorfque n’ayant 
On appelle mufcleinajloide, le muf- point ete bruni ni poli , il eft: 
cle qui fert h baifler la tete. inegal, peu clair , & demand© 

MASULIT , (. m. Nom d’une qu’on y pafTe le bruniffoir. 
forte de chaloupe Indienne, cal- MATASIONS , f. m. Nom 
fatee de mouile. qu’on donne, fur mer, a des pe-» 

MAT ou MAST, f. m. Grand titescordes , en forme d’aiguil- 
tronc d’arbre , plante dans un lettes , qui fervent a attacher les 
navire pour y attacher les ver- petites pieces, 
gues & les voiles. II y a quatre MATASSE, f. f. Nom que les 
mats dans un grand vaiffeau ; le Negocians donnent anyl foies grc- 
grand mat, qui eft au milieu du ges , c’eft-i-dire , aux foies qui 
pi^mier pent ; le mat de mifaine , font par pelottes &qui n’ont pas 
qui pafi'e h traversle chateaud’a- encore ete filees. 
vant au-deflus de l’eftrave ; le MATASSINS,f.m.Nom qu’on 
mat d’artimon , qui eft entre le donnoit autrefois & certains Dan- frand mat & la poupe; &le mat feurs , qui portoient des corce- 

e beaupre , qui eft couehe fur l’e- lets, des morions dores , desfon- 
peron &la proue. On y en ajoute nettes aux jambes, & l’epee ala 
quelquefois un cinquieme , qui main , avec un bouclier. Leur 
eft un double artimon. Tous ces danfe fe nommoit aufti Les Ma- 
mats font compcfes de parties ou tiffins. La danfe de l’epee qui 
de brifurcs , auxqiielles on don- fubfifte encore dans les troupes , 
ne aufiHe nom de mat. On ap- paroit etre une imitation de C£2 
pelle mats de nch(inge 7 des mats ancien ufage, 

mori 
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MATELOT, f. m. Nom com* 

mun de to us ceux qui fervent k la 
manoeuvre neceffaire pour con¬ 
duce un vaifi'eau. On appelle 
auffi VaijJiauxMatelots,deuK vaif- 
feaux commandes pour fecourir 
le Commandant d’une Flotte , 
l’un k l’avant & l’autre k l’ar- 
riere. Matelotage fignifie, en ter- 
mes de mer , le falaire des Ma- 
telots. 

MATERIALISTES , f. m. Sec- 
te de Philo'ophes qui croyent la 
matiere eternelle, &qm ne laif- 
fent pas d’admettre un premier 
Etreimmateriel,fuppofant qu’elle 
n refit fucceffivement differentes 
formes , fuivant l’ufage qu’il en 
a voulu faire.il y a d’autres Ma¬ 
terialities , qui n’admettent ab- 
folument que de la matiere, & 
qui, rej ettant l’exiftence des fubf- 
tances fpiritu lies comme une chi- 
mere de l’imagination, foutien- 
nent que Paine n’eftqu’une certai- 
ne modification de la matiere , ou 
une ltarmonie qui refulte de l’af- 
femblage & de l’organifation de 
fes parties. C’elt proprement cette 
monftrueufe opinion qu’on nom¬ 
ine aujourd’hui le materialifine. 

MATHEMATIOUES,f.f.Mot 
grec, qui fi gnifie enlui-memetou- 
tes fortes defeiences, mais qu’on 
a refireint a celles qui regardent 
les nombres Sc les quantites. On 
en a fait des divifions & des fub- 
divifions, cjui peuvent etre redui- 
tes en general aux Mathematiques 
fpe'culatives & aux Mathematiques 
pratiques. Voje^leurs partiesfous 
leurs differens no ms. 

MATIR, v. a<5l. Verbe forme 
de mat, qui fignifie rendre mat 
i’or ou l’argent en leur otant le 
poli. .On dit auffi amatir. Voye^ 
MAT. Les petits inftrumens qui 
fervent k matir , pour la damaf- 
quinerie & d’autres ouvrages , 
fe nomment Matoirs. 

MATRAS , f. m. Nom d’un 
vaiffeau de verre , qui a le cou 
fort long & fort etroit , & qui 
s’emploie dans les operations 

M A 
chymtques. On nomine auffi ma- 
tras une ancienne forte de dard, 
quin’ayant pas la tete affez poin- 
tue pour percer , ne faifoit qua 
des meurtriffures. 

MATRICA1RE , f. f. Plant® 
d’un gout amer & d’une odeur 
puante , qui a tire fon nom des 
proprietes qu’on lui attribue pour 
remedier a tousles mauxqui vien- 
nent de la matrice. Ses feuilles 
relfemblent a celles de coriandre. 
Ses fleurs font blanches en dehors 
&c jaunes en dedans. On diftin- 
gue deux Matricaires , Pune qui 
a fes fleurs fimples, & l’autre qui 
les a doubles. Les feuilles de Pu¬ 
ne & de l’autre font excellentes, 
en teinture , pour la gravelle 8c 
pour les difficultes de refpiration. 

MATRICE, f. f. Termed’Im- 
primerie & deMonnoie. Les Im- 
primeurs appellant matrices les 
moules dans lefquels on fond les 
caratfleres. En termes de Mon- 
noies & des Medailles , les ma¬ 
trices font les quarres originaux 
des lines & des autres , graves 
avecle poinpon. IIy ales matrices 
d’effigie , les matrices des croix 
ou d’ecuffon , & les matrices da 
legende. Matrice fe dit, dans la 
ineme fens , des etalons des poide 
8c des mefures, qui fervent a eta- 
lonnerles autres. On appello auffi 
couleurs matrices, les cinqcouleurs 
fimples dont toutes les autres peu¬ 
vent etre compofees , e’eft-k-di- 
re, noir, blanc, bleu, jaune, rouge. 

MATRICIDE , f. f. Mot coin- 
pofe du latin , qui fignifie celui 
quiatuefamere, ou l’adlion nifi- 
me de la tuer. 

MATRICULE, f. f. lat. Nom 
qu’on donne a un rolle ou un ca¬ 
talogue qui contient les noms de 
toutes les perfonnes d’un Corps 
ou d’une Societe. On en a for¬ 
me immatriculer , qui fignifie in- 
ferer le nom de quelqu’un dans 
un tel catalogue ; & immatricu- 
lation. 

MATRISYLVA , f. f. Plante 
qui s’entortille k tout ce qu’elle 
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rencontre , & qui cro't dans les 
champs , parmi les buiflons. S_es 
feuilies font blancliatres , croif- 
fcnt deux it deux, & reffemblent, 
pour la forme , & celles du lier- 
re. Sa fleur eft blanche. On pre¬ 
tend que les feuilies & la graine 
arretent le hoquet. 

MATRONE, f. f. Mot tire du 
latin, qui fignifioit autrefois tine 
femme refpeftable par fa condui- 
te, fon caraftere , fon experien¬ 
ce , See. mais qui ne fe dit gue- 
res aujourd’hui que des Sages- 
femmes , & de la fameufe Ma- 
trone d’Ephefe. 

MATTONS , f. m. Mot tire 
de ritalien , qui lignifie brique 
dans fon origine , & qui fe dit des 
gros quarres debrique qui fervent 
a paver. 

MATTOUCE , f. m. Plante 
de la Virginie , dont la femence 
a beaticoup de reftemblance avec 
le feigle. , Sc dont les Habitant 
font un fort bon pain, qu’ilsmS- 
lent avec la graifie des betes fau- 
vages. 

MATURATION, f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui lignifie, en ter- 
mes de Pharmacie , la coclion 
qui fe fait des remedes pour les 
employer, Sc qui leur donne une 
forte de maturity niceffaive. 

MAVALI , f. m. PoijTon des 
Indes occidentals , d’une grof- 
feur extraordinaire , qui eft ca¬ 
pable des’apprivoifer. Lareffem- 
blance qu’on lui attribue avec le 
bceuf , le gout qu’on lui fuppofe 
pour l’eau douce , & l’habitude 
qu’il a de fe montrerhdecouvert 
fur le rivage & de marcher quel- 
quefois a fee, font jugerquee’eft 
la Manatee oula Vaehe marine,ions 
un autre nom. 

MAUGE ou MAUGERE, f. f. 
Nom qu’on donne , fur mer , it 
une forte de bourfe, foit de cuir 
ou de toile godronnee , qui fert 
a l’ecoulement des eaux dedeffus 
le tillac. Elle eft faite en forme 
de manche ouverte par les deux 
bouts; «a.i§ l’eau n’y pent gntrer 
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de dehors , parce qite les vaguea 
l’applatiffent centre le bordage. 

MAUSOLEE , f. in. Mot for¬ 
me du nom d’un Roi de Carie , 
nomme Maufole , it qui fa femme 
Artemife fit elever, dans la ville 
d’Halicarnaffe , un fi magnifique 
tombeau , que les Anciens le 
comptoient entre les fopt Mer- 
veilles du monde. De-la on a. 
nomme Maujolees les tombeaux 
fomptueux qu’on sieve pour les 
Princes ou pour des perforates 
celebres. 

MAUVE, f. f. Plante commu¬ 
ne , qui eft la principale des her- 
bes emollientes. Les Anciens cul- 
tivoient foigneufement la mauve 
pour en manger. On pretend 
neanmoins qu’elle eft nuilible & 
l’eftomac. Auffi fon principal ufa- 
ge eft-il aujourd’hui pour les la- 
vemens Sc les cataplalmes. 

MAUyiS , f. m. Nom d’ura 
grand oifeau , qui eft commun 
vers le Cap de Bonne-Efperance, 
Sc que nos Matelots nomment 
Gayveton. II a les ailes grisatres 
& le corps blanc. Il y a auffi une 
efpecede petite grive qui fe nom¬ 
me Mauvis , dont on a fait Maw 
viete. On confond mal-a-propos , 
fous ce nom, les alouettes & d’au- 
tres efpeces ds petits oifeaux qui 
fe mangent l’hiver it Paris. 

MAXIME, f. f. En Mufique „ 
e’eft le nom d’une note qui vaut 
douze mefures & qui s’exprime 
par un quarre long avec une 
queue. Maxime eft un mot latin , 
qui lignifie tres-grani dans cette 
langue. 

MAT , f. m. Dans les Ports , 
on appelle May un grand efpace, 
grille par le fond , oit l’on met 
egouter les cordages lorfqu’ilsj 
font nouvellement godronnes. 

MAYS , f. m. Efpece de bled, 
qui fe nomme auffi bled d’lnde Sc 
bled de Turquie, & dont on fait du 
pain en Amerique & dans plu- 
iieurs parties de l’Afie & de I’A- 
frique. On pretend memo qu’il 
n’y en a pas de pins fatn ds 
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plus nourriffant. Le mays n’a be- meilleures font les blanches, qu* 
loin que d’etre broye, d’etre pal- fe caffent facilement, & quin’ont 
tri 4 l’eau , fans fel & fans le- aucun gout. On pretend qu’elles 
vain, & d’etre cuit fur la cendre fortifient en purgeant , au lieu 
ou bouilli a l’eau. On fefertauf- que les autres purgatifs aflbiblif- 
ii dii mays pour compofer diver- fent. 
fes boifions. De fes Cannes ver- MECONIUM , f. m. Mot ri¬ 
tes, on tire ime forte de fort bon re du grec, qui fignifie pavot dans 
oriel noir, & fes feuilles fervent fon origine. On donne ce nom an 
a nourrir les chevaux. Qnelques- fuc du pavot, tire par expreffion , 
uns font bouillir fes epis lorf- pour le diftinguer de 1 ’Opium , 
qu’ils commencent a fe former , qui en eft une larme diftillde par 
& les regardent comine un met incifion. Les Medecins donnent 
fort delicat. auffi le nom de Meconium a l’ex- 

MECHANJQUE , f. m. Met crement qui s’amafl'e dans les in- 
forme du fubftantif grec qui fig- teftins A’un enfant pendant la 
nifie machine, ouvrage de main. On grofl'effe de fa mere , parce qu’e- 
appelle les Meehaniqv.es , une par- taut noir & epais , il reffemble 
tie des Mathematiques qui regar- au fuc de pavot. 
de les forces mouvantes & l’ufa- MEDAILLE , f. m. Nomqu’oij 
ge des differentes machines qui donne 4 une piece de metal, qui 
fervent 4 mouvoir les corps. M£- reprefente le vifage de quelque 
chanique, adjedtif, fe prend pour pcrfonne .cdebre, ou quelque eve- 
tout ce qui appartient aux Me- nement extraordinaire, avec une 
chaniques, £z fe dit auffi des mou- legende on one infcription qui y 
vemens reguliers,qui n’ayantpas a rapport. Tous les Amateurs da 
pour principe une caufe libre fie l’Antiquite font grand cas desan- 
intelligente , ne peuvent paffer ciennes Medailles , parce qu’ils 
que pour le jeu d’une machine, en tirent beaucoup de lumieres 
Cette efpece dc mouvement fie la pGurla connoiiTance de l’hiftoire, 
difpofition meme de la machine de la chronologie 8e des ufages. 
qui le produit, fe nomme tin pur Ils s’efforcent d’en raffembler 4 
mechanifaie. Dans le fens figure , grand prix des fuites methodi- 
mechmique fe prend pour vit, ah- ques , pour former un Medaillec 
jell. On appelle michaniques , compiet. Les Princes de l’Europe 
les Arts d’une pratique groffiere, font aujourd’hui frapper des me- 
qui ne demandent que P office du dailies, qui deviendontfans dou- 
corps pour etre appris & cxerces, te precieufes pour la pofterite. On 
par oppoiition aux Arts liberaux. appelle Medallions, des medailles 

MECHE , f. f. On appelle la d’une grandeur extraordinaire , 
meche d’un villebrequin , d’un qui n’ont jamais lervi de mon¬ 
trepan , d’une tariere , &c. la noie , au lieu que plufieurs md-. 
partie de fer, c’eft-4-dire, celle dailies de moindre grandeur en 
qui fert 4 percer. En termes de ont fervi dans certajns terns. 
Marine, on appelle meche de mat, MEDEC1NE, f. f. Mottiredu 
le tronc de cliaque piece de bois,Jatin , qui fignifie l’Art de con-. 
depuis fon pied jufqu’4 fa hune ;moltre les maladies du corps hu- 
& meche de gouvernajl, la premie- main , internes & externals , & 
re piece de bois qui fait le corps de les guerir ou les foulager par 
du gouvernail. lesremedes qui leprconviennent. 

MECHOACAN, f. m. Racine On ne s’qccorde pas fur fon pre-. 
laiteufe 8c purgative , qui a tire mier Inventeur; mais lesAnciens 
fon nom du Mechoacan , province reconnoifloient , pour Dieux de 
d’Amerique ou elle croit. Les la Medecine , Apollon & F.jculapt 
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40<5 me M E _ 
fon fils. Tls rcprefentoiefit celui- Ie eft venue , & qui eft ce qu’on 
ci avec une longue barbe , un appeile en France le fun-fom on 
bonnet,unbatonremplidenceuds, le grand trefle. Quelques^- tins 
un fcrpent,une chouette, un chien neanmoins Ie nomment aulh Me- 
& uncoqfpour defigner les qua- doife ; ce qui rend temoignage a 
lites d’un bon Medecin. Himocrd- fon origme. r c 
te, qu’on pretend avoir ete le dix- MEDlTERRANtE , f. f- Mer 
huitieme defcendant A’EfcuIape , qui eft entre l’Europe , l’Afie 8c 
en ligne direfte , fut lc premier l’Afrique , & qui tire fon nom 
qui reduifit en ordre des principes de cette fituation , qui paroiiioit 
deMedecine, qui font venus juf- aux Anciens comme le milieu de 
qu’i nous fous le nom de fes la terre connue. Elle eft diviiee 
Aphorifmes, &qui a merite par- de l’Ocean par le detroit de Gi- 
*. t _liviltor T<11p a PKiirnnff au Morn. 

a pas ete regardee com- II n’y a pas 
me une fcicr.ce noble dans l’an- dans la Mediterranee. 
cienneRome, & qu’ elle n’y avoit MEDIUM, f. m. Plante dont 
ete exercee que par des Efclaves on pretend que la grame a des 
& des Affranchis. vertus contraires a celles de la 

MEDIANE , f. f. Nom d’un racine. Ea graine eft aperitive , 
petit vaiffeau du corps humain , & la racine aftringente. Elle tire 
qui n’eft proprement qu’un ra- fon nom de la Medie d’ou elle 
mean de la veine bafilique , & vient. Ses feuilles reffemblent & 
qui va s’unir a lacephaliquedans la Flambe. Sa fleur eft grande » 
la partie interieure du coude. ronde & rouge. 

MEDIASTIN , f. m. lat. Nom MELANAGOGUES,f. m.^Moi- 
d’une partie de la membrane grec compofe , qui eft, fmvant 
qu’on -appeile PLeure, qui enfer- fa fignification , le nom des me- 
me le thorax & qui eft tendue dicamens fimples ou compofes , 
fous toutes les cotes. Ce nom lui qui chaffcnt ou qui purgent laju- 
vient de ce que fe doublant de le noire, tels que le fene , la ju- 
part &d’autreau milieu de la poi- meterre, &c. 
trine, elle fepare le cote droit MELANCOLIE , f. f. Mot grec 
d’avec le cote gauche. compofe y qui fignifle bile noire. 

MEDIATEUR, f.m. Mot for- C’eft une difpofition d’humeurs 
me du fubftantjf latin qui ftgnifte qui rend un homme penhf, m- 
milieu. On appeile Mediateur ce- quiet, & qui l’empeche d’etre 
lui qui s’entremet pour concilier fenftble au plaiftr. Quand elle ie 
deux chofes ou deux partis oppo- fortifie ou qu’elle s’invetere , el- 
fes. Mediation eft Poftice du Me- le devient une maladiequiya jui- 
dialeur. Mediat & mediatement ne qu’& troubler la raifon , & qui 
jfe difent gueres , quoiqu’imme'izat s’appelle alorsi delire melancoiique. 
Sc immecliatement , qui ftgnifient Elle vient moins de la tete que 
le contraire, foient fort en ufage. de la maffe du fang , & fur-tout 

MEDIONNER , f. m. Termej^es vifceres de l’abdomen iitues 
tPArt, fur-tout des batimens, qui fous les hypocondres. Les pur- 
s’emploie pour compenfer. Par gations , les vomitifs & le regi- 
exemple , ft Pon compte plufteurs me font les feuls remedes. 
ioifes de reparations fur le pied MELANTER1E, i. f. Mot grec 
d’une toife d’ouvrage neuf, cela compote. C’eft le nom d’un fuc 
s’appelle me'dionner. mineral qui'croit auxbouches des 

MED I QUE, f. f. Herbe qui ti- mines de bronze. On pretend me- 
jrefon nom delaMedie, d’o&el- me qu’il s’en trouve des mines 

particulieres 
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M E 
jparticulieres en divers endrotts.' 
ta Melanterie eft couleur de fouf- 
fre , mais elle noircit auffi-tot 
qu’elle fent l’eau. 

MELASSE, f. f. Sediment qui 

M E 49^ 
eompofe , qui fignifie Lotus mleU 
U, Sc qui eft le nom d’une her- 
be douce qu’on prend pour uns 
efpece de Lotus. Ses ffeurs ref- 
fembleilt a celles du faffran. Sa 

refte du fucre apres qu’il a ete ra- graine a une vertu refolutive, qur 
line. la fait employer pour les empla- 

MELESE, f. f. Arbrerefineux, tres. Ses teuilies font une efpece 
qui produit le bon Agaric, 8c une de trefle. Le meilleur Melilot eft 
forte de terebenthine nommeeBi- celui du Royaume de Naples; 
joa, commune enltalie. Sonbois mais il croit auffi en France, par¬ 
ed rouge & fort dur. Ses fleurs mi les menus grains, 
font odorantes & couleur d’ecar- MELISSE , f. f. Plante dontleS 
late ; fes feuilles epaiffes, capil- feuilles ont l’odeur du citron, ce 
leufes , & plus etroites que cel- qui luiafaitdonnerauffilenomde 
les du pin; fon ecorce toute ere- Citronelle, comme les Italiensl’ap- 
vaflee & rouge en dedans. L’ar- pellent Cedronella. On lui attribue 
Ere eft fort haut. On s’en fert les memes proprietes qu’au Mar- 
beaucoup pour batir. Lecbarbon rube, avec lequel elle a d’ail- 
de Melefe s’emploie autour de leurs beaucoup de reflemblance 
Brefce & de Trente , pour faire par la forme de fes feuilies. En 
fondre le fer des mines. teinture , elle eft bonne pour les 

MELICA, f. f. Nom d’une ef- battemens de cceur & pour les va- 
pece de bled dont la plante ref- peurs du cerveau. 
femble an rofeau, avec cette dif- _ MELITITE , f. f. Nom d’una 
ference que le tuyaucontientune pierre precieufe, couleurde coins 
moelle blanche, & qu’il croitun ou d’orange , qui rend une hu- 
grain au fommet, dans des pelli- meur douce & tirant fur le miel 
Cules. Ce grain eft conunun en d’oit lui vient fon nom. 
Italie, oilesPayfanslefont mou- MELLIER , f. m. Nom d’una 
dre & en font un pain apre & efpece da raifin blanc , qui eft 
groflier. Il fert auffi a nourrir les d’un gout tres-agreable. On ap- 
pigeons , & rend leur chair ex- pelle auffi Mellier le troifiema 
cellente. ventricule des animaux qui rumi- 

MELICERIS, f. m. Mot greC nent. 
eompofe. C’eft le nom d’une ef- MELOCARDUUS ; f. m. Plan- 
pece d’abfces qui fe forme par la t%d’Amerique , qui croit contra 
riiftenfion violente dequelquepar- terra , & qui n’a ni branches nr 
tie membraneufe , & dont l’hu- feuilles. C’eft un fruit feu! , qur 
meurreffemble a du miel, fuivant fort de la terre en forme de *gros 
la fignificaiion d’une partie du melon, mais dont la chair eft plus 
nom. LeMeliceris arrive fouvent molle & d’un gout aigreiet. Son 
aux genoux de ceux qui font de ecorce , qui eft verte , eft armee 
frequentes genuflexions , ou de d’aiguillons recourbes , qui for- 
longues prieres a genoux. men't comme des etoiles dans leur 

MELIENNE , adj. Tern MV-^ivifion, &qui empSchent qu’on 
lierme. Efpece de terre qui a la ne la prenne aifement. De-la vient 
vertu de l’alun , & qui fert aux fon nom , qui fignifie , en latin , 
Eemtres pour maintenir long- Meloti-ckirdon. 
terns leurs couleurs. Elle eft caf- MELOCHlA, f. m. Efpece de 
fame; & froiffee entre les doigts, Bete-rave d’Egypte , qui eft un 
elle petille comme la pierre de aliment commun du pays. Ses 
P°”ce raclee. fleurs font couleur de faffran ; fes 

MELILOT, f. m, Mot grec feuilles, femblables it cellesdela 
li 
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4q8 ME ME 
Bite-rave , excepte qu’elles font MELPOMENE, f. f. gr. Nora 
bius etroites, plus lohgues & plus d’une des n'euf Mufes, qui prefi- 
ai^ues; fa graine , noire Sc con- de ii la Tragedie. On la repre- 
tenuc dans une cellule terminee feme avec une contenance grave, 
en pointe. Le Melochia eft con- richement v&tue , tenant d’une 
m< en France fous le nom de Jam- main des fceptres & des couron- 
lon , & fe mange preparee com- nes, Sc de l’autre tin poignard. 
me \esBete-raves. MEMBRANE f. f. lat Subf- 

MELOD1E , f. f. Mot grsc tance nerveufe , fibreufe, plate, 
compote, qui fignifie chant agree- deliee & capable de dilatation , 
lie Sc qui fe prend pour toute qui fert comme d’enveloppe aux 
forte d’harmonie muficale. Me- autres parties du corps animal, & 
lodieux , qui eft l’adjeftif, fe dit qui a le fentiment fort vil. On 
de tout ce qui plait aux oreilles diftingueles membranes vraies, tel- 
parla douceur Sc l’agrement du lesquecelles qui couvrent le cer- 
jon_ Vcau & les cotes ; & les membra:•* 

MELON, f. m. Excellent fruit, nes faujjes ou batardes, qui ne font 
dont la tige rampe fur terre , 8r que des ligamens & des tendons, 
qui tire fon nom de fa figure, qui que l’on pourroit plutot appellee 
eft ordinairementcelle d’unetres- corps membranenx. . 
sroffe pomme , car Melon, fignifie MEMBRE, i. m. lat. Partie da 
Pomme en grec. Safeuillereflem- quelque chofe , qui fe dit parti¬ 
ble a celle"de la vigne. Sa fleur culierement des parties exterieu- 
eft iaune. II y a differentes for- res du corps animal. En termes 
tes de Melons , par la forme , la d’Architefture , on appelle mem- 
couleur & le gout. Les Melons Ires toutes les parties qui compo- 
viennent fur couche cn Europe ; lent les principales pieces , tel- 
mais dans les deux Indes, ou ils les que les cymaifes, lesaftragales, 
fontincomparablementmeilleurs, See. En termes de Mer, on nom- 
la graine fe jetteehterrefansau- ma membres toutes les pieces da 
tre preparation , & produit fon bois qui entrent dans laconftruc- 
fruit en fix femaines. Les Melons tjon d’un vaiffeau. Membron eft 
d’eau font une autre efpece de Me- le nom d’un petit Humlfe rond, qui 
Ions plus delicieux encore que eft dans les grands batimens, all¬ 
ies Melons communs. Leur chair deffous du gros membre de plomb 
femble n’etre qu’ime eau gelee , qu’on appelle le Bourfaut. Mem- 
qui fe fond d’elle-mSme danS*la brure fe ditde la partie la plus lo- 
bouche. II y a des Melons d’eau lide d’une menuiferie , dans la- 
ronds & d’autres longs. Les uns quelle s’enchaflent les panneaux. 
ont la’ chair blanche , d’autres life dit auffi de certames groffes 
couleur de rofe. La Tartarie pro- pieces de bois refendues .Membre 
duit auffi d’excellensMelons. On en termes de Blafon , fe dit des 
vante beaucoup’ceux du Karazm cuiflesd’oifeaux,lorfqu ellesfont 
& d’Aftracan. d’uil autre email que le relte du 

MELONGENE, f. m. Nom d’u»corps, 
ne Plante des Antilles, & de fo# MEMOIRES , f.m. Nom qu’on 
fruit, oui a la forme d’une poi- fioiine h ce qtti eft ecrit pour rap- 
re. Les'Habitans le font bouillir peiler ou pour conferver le lou- 
& le mangent avec de l’huile & venir de quelque chofe. On ap- 
du poivref La plante fe cultive pclle particulierement Memoires 
dans les iardins. Elle croit de la un Recueil de fans & de circonf- 
hauteur d’environ deux pieds, & tances , dans lequel on s attache 
fes feuilles font larges comme la moms h l’ordre & 4 1 °.rne™e"£ 
main qu’a la vente, powfsryit ill Mr 
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ME ME 49gi 
toh'e generate ou particuliere. mauvais violons qui courent lea 

MEMOIRE, f. f. lat. Faculte villages, 
de l’ame par laquelle elle con- MENIN , f. m. Mot tire da 
poit & fe rappelle le fouvenir du l’Efpagnol , qui eft le titre d’un 
jpafle , k l’aide des traces qui en certain nombre de jeunes gens de 
font demeurees dans le cerveau. qualite, qu’on met aupres de M. 
On appelle les neuf Mufes Filles leDauphinpourcompoi'erfa Cour. 
de Memoire, parce que les Poetes ordinaire, comme les Meriinos 
les fuppofent nees de Mnemmofi- font en Efpagne aupres desPrin- 
rne , qui fignifie memoire en grec. ces du Pang. 
Memorable fignifie ce qui merite MENINGE, f. f. Mot tire du 
d’etre conferve dans la memoire. grec , qui fignifie , en termes de 

M E M P H 1 T E S ou PIERRE Medecine , les membranes done 
MEMPHITIQUE. Nom d’une le cerveau eft enveloppe. L’une 
forte de pierre d’Egypte , dont porte le nom particular de pie- 
on pretend que la poudre jettee mere , l’autre celui de dare-mere ; 
fur un membre qu’on vent cou- ce qui vient des Medecins Ara- 
per , le rend infenfible k l’ope- bes , qui ont donne le nom da 
ration. mere k ces tuniques. 

MENAC , f. m. Arbriffeau de MENISQUE,ad j. Terme d’Op- 
Madagafcar , dont les feuilles tique, qui fe dit de la figure d’ure 
reffemblent k celles de la vigne ; verre de lunette , convexe d’uu 
& qui produit , dans une coque cote & concave do 1’autre. Ca 
armee de pointes , fix feves de mot vient du nom grec de la Lu- 
couleur cendree , dont on fait ne, parce qu’ellefe reprefente da 
line huile de meme nom. cette forme. 

MENDOLE , f. m. Poiffon de MENPALE , adj. Terme da 
la Mediterranee , nomine dan; Chiromancie. On appelle ligne 
quelques lieux Cagarel & Jufele. menfale, une ligne de la main qu! 
On attribue a la cendre de fa te- commence fous le mont du doigt 

, & k fa faumure , la vertu de auriculaire , ou du petit doigt, Sc 
guerirles ulceres de la boucheSc qui finit ordinairement fouscelui 
les maladies du fondement. Les de Saturne. Elle eft, dit-on, fa- 
anciensGrecsfacrifioient ce poif- vorable lorfqu’elle eft droite , 
fon k Diane pour etreprdferves de continue & profonde. L’origine 
la manie y & lui donnoient ce nom de ce mot eft incertaine. 
dans leur langue. MENSOLE , f. f. On appelle 

MENEAU , f. m. Nom qu’on menfole ou clef, la pierre qui eft 
donne, dans une croifce, alafe- au milieu d’une voute , & qui 
paration des tableaux & des ou- fert en quelque forte a lafermer; 
vertures , qui eft ordinairement foit ou’elle foit en faillie ounon. 
de pierre ou de bois. Lorfqu’elle MENSTRUE , f. m. Terme da 
si eft pas afiemblee avec le dor- Chymie. On doiTne ce nom a un 
mant de la croifee , elle fe nom- dift’olvant humide , qui en pene- 

-^neneau. Arant dans les plus intimes parties 
MENEE , f. f. Terme de Ve- a’un corps , fert & en tirer les ex- 

nene, qui fe dit d^ la route que traits , les teintur.es, & ce ou’il 
prend un cerf & qug les Chaf- y a de plus fubt.il & de plus ef- 
leurs fuivent. fentiel. Les menftrues ordinaires 

MENESTRIER , f. m. Vieux n’ont la vertu de refoudre que 
> fi11* a fignifie un Joueur de certains corps particulars avec 

violon oud’aiitre inftrument. On lefquels iis conviennentradicale- 
a dit auffi Meneftrel. Quelques-uns ment , par une certaine propor- 
sppgllent encore M$n$tri?r$ -cg$ tion c^ui f§ trouye entre le$ partis 
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500 M E 
cules tlu menftrue Sc du corps 
qu’on vent diffoudre. Ainli le lu¬ 
cre , qui fe diu’out promptement 
dans l’eau, nefe difl'out pas dans 
1’efprit de vin. Mais on cherche 
le fecret d’un menjirue on d’un dif- 
folvant univerfel. Vanhelmont a 
pretendu l’iayoir trouve , Sc l’a 
•nomra e-iAlehaef. 

MENSTRUALE, adj. Foyc? 
Purgation. 

MENTAL, adj eft. Mot forme 
du fuhftantif latin qui fignifieE/- 
prit , Sc qui ne fe dit gueres que 
de Voraifoti mentale, c’eft-a-dire , 
celle qui fe fait interieurement Sc 
fans aucune prononciation de pa¬ 
roles ; Sc des refiriStions mentales, 
c’eft-a-dire, d’une difpofition de 
1’ame par laquelle on penfe le 
contraire de ce qu’on afture de 
Louche. La doftrine qui permet 
les reftriftions mentales eft per- 
nicieufe. 

MENTHE; f. f. Plante de jar- 
din, fort commune, dont on dif- 
iingue plufieurs efpeces, qui dif¬ 
ferent un peu par la forme de 
leurs feuilles 8c par lacouleurde 
leurs fleurs. II y aune Mentheizu- 
vage , dont on diftingue auffi 
deux efpeces ; Pune qui croit par- 
tout ; l’autre qui ne vient que 
dans les pres. Elies different auf- 
Ji par les feuilles. Toutes les 
Menthes ont une odeur forte , 
qui n’eft pas defagreable. filles 
lent chaudes, defficatives Sc ape- 
ritives. 

MENTION , f. f. Mot tire du 
latin. Ftlire mention d’une chofe , 
iignifie en parler , en prendre 
connoiffance par une attention 
particuliere de 1’efprit. On en a 
fait le verbe mentionner, qui n’eft 
gueres en ufage que dans le _fty- 
le dogmatique ou dans celui du 
Palais. 

MENTON , f. m. En termes 
de Botanifte , on appeile menioti 
les extremites des trois feuilles 
de l’lris bulbeufe , qui panchent 
vers la terre. 

MENUET , f, m. Danfg, dont 

M E 
les pas font compofes d’un cou¬ 
pe, d’un pas releve Sc d’un balan- 
cemcnt, Sc dont Pair porte auffi 
le nom de Menuet. Les airs de 
Menuet font a trois terns , Sc ne 
devroient avoir que l’etendue d’u¬ 
ne oftave ; mais on s’ecarte fou- 
vent de cette regie. 

MENU1SIER, f. m. Nom des 
Artifans qui travaillent au bois 
avec le rabot Sc la verlope. Ce 
mot paroit forme de menu, parce 
que les Menuifiers travaillent en 
petit , du moins en comparaifon 
des Charpentiers. Leur ouvrage 
s’appelle menuiferie. On diftingua 
les Menuifiers d’afj'emblage, qui tra¬ 
vaillent en grofie befogne ; Sc les 
Menuifiers de placage , qui travail¬ 
lent it des cabinets 8c & des ou- 
vrages de marqueterie ou de pie¬ 
ces de rapport. 

MENUS-DROITS , f. m. Ter- 
me de Chaffe, qui fe dit des oreil- 
les d’un cerf, des bouts de fa te- 
te , du mufle, des dentieres, du 
franc-boyau Sc des nceuds. On 
donne auffi ce nom i un mSts 
compofe d’oreilles de pore , ha- 
chees fort menus, avec une fati- 
ce piquante. Menu-vair eft un ter- 
me de-Blafon , ^ui fe dit de l’e- 
cu charge de vair, lorfqu’il eft 
compofe de fix rangees , au lieu 
que le vair ordinaire n’en a que 
quatre. 

MEON , f. m. Nom grec d’u¬ 
ne plante , dont les feuilles Sc la 
tige reffemblent a VAneth. Ses ra- 
cines font odorantes , .mais d’un 
gout acre. En decoftion , eiles 
gueriffentles tranchees de ventre, 
chaffentles vents, 8c provoquent 
l’urine Sc les mois. 

M £ P L A T ,. adj. Terme de 
Charpenteric. life dit d’une pie¬ 
ce de bois qui ayant plusd’epaif- 
feur d’un cote que de l’autre, n’eft 
pas lien plate. 

MERA , f. m. ArbredeMa- 
dagafear , dont le bois a la cou- 
leur Sc la dure,te dubouis. Ses 
feuilles reffemblent a celles de 
l’olivier. 
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ME ME sot 
MERCENAIRE , adj. Scfubft. de lui-meme il eft froid 8c fee ; 

Mot forme du fubftantif latin qui que dans fa force il fignifie urr 
fignifie falaire , n'compenfe. Il fe bon efprit, un efprit fubtil , po- 
dit de celui qui fait ou qui pro- litique , applique ; & qu’autre- 
met quelque chofe par un motif ment il marque un efprit leger , 
d’interet. diffipe , un menteur , un babil- 

MERCURE , f. m. Norn que lard , un mauvais plaifant. 
les Chymiftes ont donne au vif- Mercuiie , Dieu de la Fable, 
argent, apparemment parce qu’ils etoit fils de Jupiter 8c de Maia. 
reconnoifl'ent la Planete Mercure II etoit leMeffager desDieux, 8c 
pour fon generateur , ou parce reprefente, dans cette qualite , 
qu’etant d’une fubtilite extreme, avec un caducee & des ailes aux 
il a quelque rapport avec l’agi- talons. On l’honoroit auffi com- 
lete du Dieu Mercure , que les me le Dieu de l’eloquence 8c 
Poetes reprefentent avec des ai- commele Dieu des voleurs. Les 
les aux talons. Le Mercure ou le Grecs le noimnoient Hermes on 
vif-argent eft un corps mineral 8c l’interprete des volontes du Ciel. 
liquide , qui fe trouve quelque- MERCURIALE,!'. f.Nomd’u- 
fois coulant dans plufieurs mines, ne aflemblee du Parlement d.e Pa- 
fur-tout en Carinthie, & quipor- ris, qui fe tient le premier Mer- 
te alors le nom de Mercure vierge, credi apres la Saint-Martin, 8c le 
parce que le feu ne 1’a pas de- premier Mercredi apres laSemai- 
pouille de fon fouffre. Mais or- ne de Paques j oule premier Pre- 
dinairement fa veine eft une pier- fident parlecontreles tromperies, 
re rougeatre , friable , & de la 8c les defordres qui fe commet- 
pefanteur du plomb , qui eft en- tent dans l’adminiftra.tion de la 
croutee de petits brins de vif-ar- Juftice. Sa Harangue fe nommet 
gent. On le fepare de ces pierres auffi Mercuriale. 
en le mettant dans des pots envi- MERCUTIALE , f. f. Nom 
ronnes de feu de charbon , dont d’un planteemolliente , refoluti- 
la chaleur le fait tomber goutte ve 8c purgative , dont ondiftin- 
igoutte. Le Mercure fert a quan- gue le male 8c la femelle. SeS 
tite d’ufage, dans les Arts 8c dans feuilles reffemblent au bafific ; 
la Medecine. On le prepare de mais celles du male font plust 
differentesmanieres, qui s’appel- noires que celles de la femelle, 
lent purification , precipitation , fu- 8c la graine du premier fort d’en- 
llimation, fans quoi il feroit dan- treles feuilles , les grains deux 
gereux. Il prend enfuite differens h deux , au lieu que celle del’au- 
noms , fuiyant fes proprietes 8c tre eft difpofee en grappe. Les 
fon ufage. Anciens pretendoientqu’unefem- 

Les Aftronomes appcllcnt Met- me qui buvoit du jus de la Mer- 
cure la plus petite des Plandtes , cutiale male , concevoit un gar- 
8c le croient vingt millefois plus con , 8c que ft elle buvoit le jus 
petit que la terre. Il fait fa re- de la femelle ,elle conqevoit una 
volution autour du Soleil 8c ne fille. Il y a auffi une Mercuriale 
s en elcigne jamais de plus de%auvage , qui n’eft pas difterente 
vingt-liuit degres. .Sa plus gran- du Cynocrambe. Sa graine tient 
de difiance, de la terre eft de aux feuilles , qui font blancha- 
33OOO demi-diametres de la ter- tres par intervalles. 
re , 8c la plus petite de nooo. MERDE-D’OIE , f. m. Nom 
Les Aftrologues pretendent que d’une couleur qui reffemble a 
la nature renferme beaucoup de celle des excremens de l’oie , 
varietes ; qu’il participe de la c’eft-lt-dire, qui eft entre le yet'4 
Planete qui le regarde, mais que 86 le jaune. 
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MEKE-PERLE , f. f. On don- grapEes ont choifi les Ides Cana- 

ne ce nom aux grofl'es coquilles ries , il’Oueftde l’Afrique, pour 
de Perles , qui en renferment le premier Meridien. Les Hollan- 

' ’ r "" lar l’lfle de 
i-Yerd , les 

qui coule cles grappes van- rranpois, arexempie de Ptolo- 
dangees , avant qu’elles ayent mee, par l’lfle de Fer, qui eft 
tte preffurees , & Mere-laine la plus a l’Oueft , ce qui fait une 
laine du dos des brebis , qui eft difference de deux degres qua- 
meilleure que celle des autres rante-quatre minutes. Les Por- 
parties du corps. Quelques-uns tugais ont place leur premier Me- 
ecrivent Maire-laine , 6c font ve- ridien dix degres plus loin , dans 
nirMain de Majeure, qui fignifie l’lfle de Tercere, une des Azores ; 
plus crranie. par cette raifon, difent-ils, que 

MERELLE , f. f. Jeu pueril , l’aiguille aimantee , qui varie & 
quife joue fur un quarre ,traver- decline prefque par-tout ailleurs, 
fe de plufieurs lignes qu’ontire fe tourne ici diredfement au 
des angles & des cotes , par le Nord. On doit juger par-la de 
centre. Chacun des deux jouaurs quelle importance tl eft pour un 
a trois jettons, qu’ils placental- voyageur d’obferver foigneufe- 
ternativement fur le bout de clia- ment le premier Meridien , s’il ne 
que ligne , 8c celuiquiles range veut pas tomber dansde grandes 
le premier fur un meme cote du erreursfur la fituation des lieux. 
quarre gagne la partie. On nom- Ce qu’on appelle la ligne meridien- 
me auflt Merelleun autre jeu d’en- ne , eft une ligne tracee du Pole 
fans, fait en maniere d’echelle , du Nord & celui du Midi, qui 
avec de lacraie, oh. les joueurs deftgne fur un plan le cercle me- 
marchant k cloche-pied pouftent ridien. Elle eft toujours perpen- 
unpetit palet dans chaque efpace diculaire h Phorifon, 8c fert a 
dePechelle. drefter les quadrans horifontaux 

MERIDIEN, f. m. Mot forme & afaire les obfervations des af- 
du fubftantif latin , qui fignifie tres dans les quadrans verticaux. 
midi. C’eft le' nom qu’on don- On nomme hauteur meridienne le 
ne, en Aftronomie & en Geogra- point oil le Soleil &les autresi af* 
pliie , h tous les cercles de la tres font plus elevesfurnotreho- 
Sphere qui paffent par le Zenith rifon. ,, . , 
& le Nadir de quequelieu que ce MERIDIONAL, ad j. Mot tire 
foit , 8c par les Poles du monde du latin comme le precedent , & 
oil ces cercles fe rencontrent. qui fe dit de tout ce .qui appar- 
Voyei Pole , Zenith 8c NA- tient au midi, comme de tout ce 
DIR. On compte pour l’ordinai- qui eft du cote du monde qu’on 
re trois cens foixante Meridiens , appelle le Midi oule Sua. En ter- 
qui repondent aux trois cens foi- mes de navigation , ladifterence 
Xante degres de la Sphere , 8c de longitude entre un lieu, d ou 
ce nom leur eft donne, parceque eft venuun vaiffeau & celui ou ll 
lorfque le Soleil parvient h ce*eft a&uellementfe nomme dijtan- 
point du Giel, il eft midi dans ce meridionals. 
tous les endroits de la terre qui MERISIER , f. m. Arbre qui 
font fous le meme Meridien. porte pour fruit une efpece de 
Mais on appelle -premier Meridien petite cerife rouge ou noire , 
tin grand cercle qu’on fe figure qu’o.n nomme Merife. Le bois de 
decrit fur le globe terreftre , Merifier eft fort dur, fes ieuilles 
pour compter de-lMes degres de deviennant fort rouges avant 
longitude* La plupart des Geo- qu’elles tombent- Les Pi Les Pigeons 
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M E 
ramiers aiment beaucouples Me- 
rifes, 8c l’on en tue beaucoup 
fur les Merifiers. 

MERLAN, f. m. Poiffon Re 
incr, qui a les yeux fort brillans, 
8c la chair legere. UngrosMer- 
lan bien frais eft uu excellent 
poiffon. 
' MERLE , f. m. Oifeau com- 
raun, dont le chant eft natiirelle- 
ment agreable , & qui apprenft 
a fiffler par les lemons qu’on lui 
Ronne. Son plumage oft noir & 
fonbecjaune. De-Id vient le pro¬ 
verbs du merle blanc , qu’on fup- 
pol'e impoffible h trouver. La fe- 
tnelle cfu merle eft moins noire 
que le male , & fon eftomac eft 
tachete de blanc. 

MERLETTE , f. f. Terme de 
Blafon , qui fe dit d’un oifeau 
fans bee 8c fans pieds. 

MERLIN, f. m.Nom d’un pe¬ 
tit cordage de mer, dont on fe 
fert a faire des rabans. Merliner 
une voile , e’eft la coudre avec 
du merlin. 

MERE ON, f. m. Terme de 
fortification. C’eft un monceau 
deterrehaut de fix pieds &epais 
de dix-huit , qui eft entre deux 
embrafures d’un parapet. On fait 
venir merlon d’un mot de la baf- 
,fe latipite qui a fignifie cre- 
neau. 

MERLUCHE , f. f. Poiffon de 
mer. C’eft une efpece de rnorue , 
qui ne paffe gueres deux pieds de 
longueur. On la fait fecher,pour 
en faire des provifions. Elle eft 
commune danstoutes les mersdu 
Nord. 

MERVEILLE , f. f. Plante 
dont les feuilles reffemblent k 
celle de la vigne, mais font plus 
petites & plus dentelees , & qui 
s’attache par quantite de petites 
branches aux herbes 8c aux ar- 
briffeaux voifins. Ses fleurs font 
jaunatres, 8c fon fruit eft une 
forte de poire qui devient rouge 
en meuriffant. II y a une autre 
efpece de Merveille dont la tige 
eft plus groffe > les feuilles plus 
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longues , Seles fleurs purpurines. 
Les feuilles de ces deux plantes 
paffept pour un excellent vulne- 
raire. 

MESAIR , f. m. Terme de ma¬ 
nege. On nomma Mefalr une al¬ 
lure du cheval qui tight le milieu 
entre le terrei terre & les cour- 
bettes. 

MESANGE , f. f. Efpece da 
Pinfon, qui a la tSte noire Sc 
blanche ,1’eftomac verdatre , Sc 
le dos tirant fur le violet. Son 
chant eft defagreable , 8c femble 
marquer du depit ou de la me- 
chancete. ' 

MESANTERE , f. _ m. Mot 
grec compofe , qui lignifie inteftin 
du milieu. On dorine cenom k un 
corps membraneux , compofe de 
deux tuniques 8c de quantite de 
veines 8c d’arteres , par lequel 
les inteftins font lies enfemble. 
II eft iitue au milieu de Vabdo¬ 
men. On appelle ra'meau mefente- 
rique un rameau de la veirie-porte 
qui entre dans le mefentere , oil 
il fe diftribue en plulieurs petites 
veines. 

MESNIL , f. m. Vieuxmot, 
qui a fignifie Village, Hameau , 
Sc qui ne s’eft conierve que dans 
quantite de nomspropres. 

MESOLABE , f. m. Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’un 
inftrument de Mathdmatique, in- 
vente anciennement pour trouver 
mechaniquement deux moyennes 
proportionnelles » qui ne pou- 
voient 6tre trouvees geometrique- 
ment. II eft compofe de trois pa- 
rallelogrammes, qu’on fait mou- 
voir dans une coulifi’e jufqu’i 
certaines interfeflions. Il fut in- 
vente pour le fameux probleme 
de la duplication du cube. 

MESSAMINE , f. f. Gros rai- 
fin , qui rend un fuc fort dpais , 
8c qui eft common dans la Virgi¬ 
nia. 

MESSIE,f. m. Mothebreu, 
qui fignifie proprement Oint. C’eft 
le nom fous lequel les Juifs at¬ 
tended encore leur Liberateur , 

Ji iv 
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quoiqu’il foit venu 8c qu’ils 
n’aient pas voulule reconnoitre 
dans la perfonne de Jefus-Chrift. 
Les Prophetes avoient annonce 
que le vrai Meffieferoit Dieu & 
Homme , exalte & abbaiffe, Mai- 
}re & Seigneur , Pretre & vifti- 
me , Rot & Sujet, mortel 8c 
vainqueur de la mort, riche & 
pauvre , Roi, Conquerant, Glo¬ 
rious , 8c cependant homine de 
douleurs , inconnu, abjedt 8c hu- 
milie , qu’il naitroit d’une Vier- 
ge, 8cc. Toutes ces contrarietes 
apparentes ont ete clairement 
reunies dans la perfonne du Sau- 
veur. 

MESSIRE, ft m. Titre d’hon- 
ncur. C’eftun vieux mot , com¬ 
pote de Mon 8c de Sire, qui afig- 
nifie autrefois Maltre ou Seigneur. 
Les Italiens ont auffileur MejJ'er; 
maisil emporte moins que le Mef- 
ftre Franpois , qui ne fe donne 
qu’aux Gentilshommes 8c aux 
Pretres. Vove^ SIRE. Mejjire Jean. 
eft le nom d’une forte de poire 
tardive, qui eft roufte 8c fort fu- 
cree. 

MESTRE DE CAMP , f. m. 
Nom qu’on donne 2i 1’OfScicr qui 
commande un Regiment de Ca- 
valerie. Ee Meflre ae Camp general 
eft celui qui commande toute la 
cavaleriedans l’abfence du Colo¬ 
nel General. II eft Colonel d’un 
Regiment du meme nom , qui 
marcheapres le Regiment Colonel. 
Les Commandans des Regimens 
d’Infanterie portoient auffi le 
nom de Mejlresde Cant'p, mais de¬ 
pins la fuppreflion de la charge 
de Colonel general de l’lnfante- 
rie Francoife, ils ont pris la qua- 
lite des Colonels. 

MESURE, ft f. En Mufique;, 
Mefure fignifie le terns qu’on doit 
dcmeurer fur ehaque note pour 

■ jouer ou chanter jufte. II y a dif- 
ferentes fortes de mefures , qui 
fe marquent par des fignes diffe- 
rens. En general la mefure con. 
tient- d’ordinaire une feconde 
d’heure, qui eft environ le terns 
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du battement du poulx. Bame la 
mefure, c’eft la marquer avec le 
pied ou la main. 

METACARPE , _ ft m. Mot 
grec compofe, qui fignifie , en 
termes d’Anatomie , les quatre os 
de la pauine de la main fitues 
entre ceux du poignet 8c ceux des 
doigts. 

METAL, f. m. Corps mineral, 
qui devient fluide par la chaleur 
du feu, 8c qui reprend fa folidi- 
te en refroidifl'ant. On divifc les 
Metaux en liquables , en du&iles , 
St en ceux qui font tout d la fois 
liquables 8c duel lies. Les Chymiftes 
pretendent que la matiere des me¬ 
taux n’eft que le foitffre 8c le vif 
argent. D’autres y ajoutent un 
fel vitriolique. Ilya des metaux 
fadlices, quife font du melange 
des metaux naturels 8c de divers 
ingrediens. Le Mercuren’etant ni 
dur , ni malleable , ni liquable 
au feu , ne doit pas dtre mis au 
rang des metaux , quoique les 
Chymiftes lui donnent ce nom , 
pour en avoir fept d rapporter au 
nombre des fepts Planetes. L’or 
Scl’argent fe nomment Metaux var- 
faits, parce qu’ils font formes d’u¬ 
ne matiere plus pure.Le cuivre ou 
l’airain, le fer, l’etain 8c le plomb 
s’appellent impmfmts. On aclier- 
che de tout terns le fecret de la 
tranfmutation des metaux, cequi 
s’appelle la pierre philofophale, Sc 
non-feulement on n’en peut de- 
montrer l’impoffibilite , mais on 
ne peut nier la realite de certai- 
nes tranfmutations, qui femblent 
ouvrir la porte a l’efperance. Si 
l’on jette du fer dans de l’eau vi¬ 
triolique , 8c qu’on faffe fondre 
enfuite la poudre rouge qui fe for¬ 
me fur la fuperficiede ce fer, cet- 
te poudre devient du cuivre. De 
meme , on fait du plomb avec 
du vif argent diffous par l’eau 
forte , ft l’on y verfe un peu de 
vinaigre dans lequel on ait fait 
tremper de la poudre de plomb. 

METALLIQUE, adj. Mot for¬ 
me de metal, qui fe dit de tout 
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ME 
ee qui appartient aux metaux , 
ou de ce qui en a quelques pro- 
prietes. Mettalliques , fubftantif, 
fignifie les parties terreftres & 
excrementeufes des metaux , foit 
celles qui fe trouvent dans la mi¬ 
ne , ou celles qui font feparees 
par l’adlion dufeu. II n’y a que 
t’or qui n’ait aucun de ces excre- 
mens , parce que fafubftance eft 
d’une puretequi n’en admet pas. 

METALLISTE , f. m. Celui 
ou celle qui s’entend en metaux, 
qui les etudie , qui en connoitla 
nature & les proprietds. 

METAMORPHOSE , f. f. 
Mot grec compofe , qui fignifie 
le changement d’une chofe en 
line autre. La Fable attribuoit 
aux Diaux le pouvoir de faire ces 
changemens merveilleux , qui 
transformoient un hoinme , une 
femme , un animal, dans une 
fleur, un arbre , une fontaine , 
&c. L’hiftoire des Metamorpho- 
fes faifoit une partie de la Reli¬ 
gion Payenne. Oyide en a com¬ 
pofe un recueil cn yers latins. 
Metamorphofe fedit dans lefens 
figure , pour tout changement ex¬ 
traordinaire. La naifiance des 
Plantes ,qui fe foment de leur 
femence , eft une Metamorphofe 
continuelle. 

METAPHORE , f. f. Mot grec 
compofe. C’eft le nom d’une fi¬ 
gure de Rhetorique , par laquel- 
le la fignification naturelle d’un 
mot eft changee dans une autre, 
ou par laquelle le nom propre 
d’une chofe eft appliqud a une 
autre chofe pourfignifierquecel- 
le-ci a les qualites de la premie¬ 
re. Ainfi l’on donne par meta- 
phorelenomde Rmardh unhom- 
me rufe , de Tygre it tin homme 
cruel, &c. Ces expreflions me- 
taphoriquesfont'un langagedela 
nature, car elles echapent a tons 
momens fans qu’ony penfe. 

METAPHYSIQUE, f. f.Nom 
grec d’une fcience qui a pourob- 
jet les chofes abftraites, & pure- 
ment intcllectuslies, c’eft-a-di- 
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re , qui confidere l’excellence 
des chofes & leurs rapports en- 
tr’elles fans ancune relation i la 
matiere. Le Metaphjjicien eft ce¬ 
lui qui s’occupe de ces connoif- 
fances. Mctaphyjique, adjedlif, fa 
diten general de tout ce qui eft 
abftrait & qui roule fur de fim- 
nips 

P METATAR SE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie , en termes 
d’Anatomie , une partie du pied 
contenantcinq os , entre le talon 
& les orteils. 

METELLES, adj .Noixmetelles. 
Fruit du Stramonium, qui eft epi- 
neux & qui a la vertu d’endormir. 
On le prend en poudre pour la 
colique , mais avant que d’etre 
fee , c’eft un poifon pour les 
homines & les animanx qui en 
mangent. II ne faut pas confon- 
dre les Noix rnetelles avec les Noix- 
vomiques. 

METEMPSICOSE , f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie le paf- 
fage d’une ame , d’un corps dans 
un autre. C’eftune ancienne opi¬ 
nion , qui a meme etecell'e de 
quelques Juifs & de quelques. 
Chretiens. Oh nomme Pythago- 
re pour Auteur de cette Philofo- 
phie. II enfeignoit que les allies 
ne fortoient des corps , parletre-' 
pas , que pour en habiter d’au- 
tres , foit d’hommes , foit d’ani-' 
maux , fuivant qu’elles ayoient 
merite d’etre punies ou recom¬ 
penses dans leur premier domi-„ 
cile. Cette dodlrine eft encore re- 
panduedans les Indes &la Chine. 
METlERou PETIT METIER , 

f. m. Nom d’uue efpece de pa- 
tifferie , compofee de farine , 
d’ceufs, defucre &d’cau, qu’on 
fait cuire entre deux fers 8c 
qu’on roule enl'uite en forme de 
petits cornets , c’eft une forte 
d’Oublie. 

METEORE, f. m. Motforme 
du verbe grec , qui fignifie lever 
en haut. C’eft le nom qu’on don¬ 
ne <1 des corps formes d’exhalat¬ 
ions & d? vapours de la tarts > 
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qui s’elevenf , fe condenferft, Sc tres inftrumens, quifervoientaux 
,fe diffipent bientot en l’air , tels facrifices. Quelques Architedles | 
que la grele , le tonnerre , les out pretenduquecetordre ne de- 
pluies , les feux ardens, &c. On voit etre que pour les Eglifes. 
met meine dans ce nombrePare- METOPION, f. m. Motgrec, 
tti-ciel , Sc quelques Cometes qui eft le.nom du bois qui pro- 
qui n’ay ant pas de corpsfixes ne duit le galbanum. C’eft: auffi ce- 
lont que de fimples meteores. lui d’un onguent celebre compo- 

METHODE, f. f. Mot tire du fe de galbanum & d’autres in- 
grec, qui fignifie un arrangement grediens , qui eft bon pour net- 
l-egulier , un ordre jufte & bien toier les ulceres , &c. 
manage , dans les idees ou dans METQPOSCOPIE , f. f. Mot 
les chofes. On neparvient a rien grec compofe , qui a la m6me fig- 
fans methode. Les Philofoplies nification que phyfionomie. C’eft 
diftinguentdeux methodcs derai- l’Art de connoitre les inclina- 
fonnement,qu’ils nomment Ana- tions & les difpofitions des hom- 
lytiqueScSynthetique; la premiere mes par leur contenance & Pair 
qui remonte au principe par les dc leur vifage. 
confequences ;1’autre au contrai- METOYERIE , f. f. Mot for- 
re qui commence par le principe, me dufubftantif latin , qui figni- 
cl’ou elle defcend par degres aux fie borne , limite. On dit de deux 
confequences les plus eloignees. maifons qui ne font feparees que 
Methodise fignifie ce qui eft bien par un mur commun , qu’elles 
regie, bien ordonne, fuivantcer- font en metoyerie. 
taines regies. METRE , f. m. Mot tire du 

METXE, f. m. Arbre duMexi- grec & du latin , qui fignifie me- 
que , do.nt le tronc rend par in- iure. Les Poetes fe fervent quel- 
cifion une liqueur fort claire & quefois de ce mot en parlant de 
fort agreable iboire, qui fe con- la mefure des vers, 
vertit en miel lorfqu’on la fait METROPOLE , f. f. Mot grec 
bouillir. Les fauvages en font compofe , qui feditdelaprinci- 
lenrs delices. Les fciiilles de l’ar- pale Egliie d’un Diocefe ou de 
bre font d’une grandeur extraor- 1’Eglife Epifcopale. On^appelle 
tj.inaire, & munies de fortes dpi- Metropolitani un Arcliev^que qui 
nes , qui fervent de poinpons & a fous luiplufieursEvSques Com- 
d’aiguilles. ' provinciaux. A la rigueur , c’eft; 

• METGNIQUE, ad j. Annie me- PEglife.de cet ArchevSque qui eft 
tpnique. Cycle on cfpace de dix- par cette raifon 1’Eglife Metro- 
neuf ans, invente par Meton , oil politaine. II paroit par l’ancien 
les Lunaifons retournent au mg- etat del’Eglile Grecqu'e, que le 
me point auquel ellesdtoient dix- Metropolitain etoit au-deffus de 
neuf ans auparavant. PArchevSque & au-deffous du 

. METOPE , f. m. Mot grec Patriarche. Le litre de 1’Arche- 
compofe,qui fignifie proprement veque de Cantorbery eft Primat & 
la diftance qu’il y a d’un trou k Metropolitain de toute l’Angleterre. 
un autre. Auffi n’eft-il , en Ar- Celui de l’Archeveque d’Yorck, 
chitedfure, que le nom d’un cer- ell Primat & Metropolitaind’Angle- 
tain intervalle qui eft entre cha- tern. 
que triglyphe dans la Frife Do- MEULES , f. f. Termes de 
rique. On appelle cet efpace Me- .Cliaile , qui fe dit du bas dela tc- 
tope-barlong lorfqu’il a plus de te d’un cerf , d’un daim Sc d’un 
Iargeur que de hauteur. Les An- chevreuil. C’eft l’endroit qui eft 
ciens ornoient ces interfaces, de le plus proche du tnajjacre. 
tetes de boeuf, de bauins Sc d’au- MEULIERE, f. f. On appelle 
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meuliere ou pierre de meuliere , des 
moilons de roche , rudes , fpon- 
gieux & remplis de trous , dont 
on fe fert pour la Maconnerie des 
pieces d’eau , parce qu’elles font 
des liaifons plus fermes en pre- 
nant mieux le mortier. On s’en 
fert auffi pour les grottes. Il eft 
aifedeleurfaire prendre unecou- 
leur rouge enlesmettant au feu ; 
ou verdatre , avec du verd de 
gris & du vinaigre fort. 

MEURIER , f. m. Arbre dont 
le fruit, qui fe nomine mare, eft 
tres-fain 8c tres-rafrarchiffant, 
dont les feuilles font fort utiles 
parce qu’elles fervent a nourrir 
les vers a foie , & dont le bois 
eft eftime parce qu’il dure long- 
tems & qu’il a de la facilite a fe 
courber. II 7 a des mures fauva- 
ges, qui font le fruit d’une forte 
d’epine, & qui ont a peu pres 
les memes proprietes que les au- 
tres , mais avec moins d’agre- 
ment dans le gout. Les inflam¬ 
mations de bouche & des amyg- 
dales ne refiftent gueresau fyrop 
de mures. 

_ MEUSNIER, f. m. Poiffonde 
riviere , qui tire fon 110m , ou de 
la blancheur de fa chair, ou de 
ce qu’il fe trouve ordinairement 
autour des moulins. Il ala tete 
groffe, fans dents, & quatre ouies 
de chaque cote. On l’eftime peu , 
parce qu’il eft mollaffe dans fa 
plus grande fraicheur. 

MEZARAIQUE , adj. Mot 
forme dufubftantif grec, qui fig- 
nifie Mefentere. On appelle vai- 
nes metparaiques les veines du me¬ 
fentere qui fucent le chyle des 
inteftins pour le porter au foie. 

_ MEZELINE,f.f.Nom d’unc-pe¬ 
tite etoffemelee defoie & delai¬ 
ne , qui eft une forte de brocatel- 
le fabriqueeenFlandres. On l’ap- 
pelle plus communement e'tojje de 
la porte de Paris. 

MEZEREON , f. m. Plante 
dont les feuilles reffemblent a cel- 
les de l’olivier , 8c qui produit 
auffi unc forte d’oliyes , qui font 
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fucceffivement vertes , rouges 8c 
noires. Les feuilles du Me^ereon 
font ameres Sc piquantes. Elies 
purgent la bile, mais l’ufage en 
eft dansereux. 

MEZUZOTII , f. m. Mot he- 
breu. C’eftle nom que les Juifs 
donnent a de petites pieces de 
parchemin fur lefquelles ils ecri- 
vent quelques verl'ets de l’Ecri- 
ture, &qu’ils attachent lilapor- 
te de leurs chambres , pour exe- 
cuter litteralement les verfets 9 , 
ix , & 13 du chapitre 6 du Deu- 
teronome , qui ordonne d’ecrire 
la Loi divine fur leurs portes. 

MEZZANIN , f. m. Mot tire 
de l’ltalicn. On appelle Mela¬ 
nin ou arbre de Melanin un troi- 
fieme mat , garni de fa voile , 
qu’on met quelquefois dans une 
Galere entre 1’arbre de Meftre 8c 
la pouppe. 

MEZZANINE , f. f. ital. On 
donne ce nom a une petite fene- 
tre , moins haute que large , qui 
fert a eclairer un attique ou un eli¬ 
tre fol. 

MICROCOSME , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie petit 
monde. On donne quelquefois ce 
nom au corps de l’homme , pour 
exprimer la variete admirable de 
fa compofition. 

MICROMETRE , f. m. AIo£ 
grec compofe , qui fignifie mefu- 
re des petites chofes. C’eft J.e nom 
d’un inftrument d’aftronomie , 
qui fert a decouvrir 8c a mefurer 
de petites diftances & d’amres cu- 
rioiites dans les cieux , telles 
que le diametre apparent des Pla- 
netes , 8cc. On a imagine quan¬ 
tile d’inventions curieufes pour 
rendre cet inftrument plus exadfc 
8c plus utile. 

MICROPHONE, f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie petit 
fon., ou ce qui rend un peu de for.. 
C’eft le nom d’un inftrument 
flu’on met dans 1’oreille des per- 
fonnes fourdes pour leur faciiiter 
1’ufage de ce fans. 

MICROSCOPE, f. m. Mot 
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grec compofe, qui fignifie Ce qui 
fert a voir les petites chofes. C’efl: 
le nom d’une forte de lunette , 
qui grofliffant beauconp les ob- 
jets fait decouvrir les moindres 
parties des plus petits corps, fon 
effet vient de ce que fa lentille 
etant extremement convexe, elle 
diminue extremement la diver¬ 
gence des rayons , de forte que 
le cryftallin les reunit fans pei- 
ste; ce qui fait que l’objet eft 
beaucoup plus proche , & par 
confequentque le diametrede fon 
image dans l’ceil eft beaucoup plus 
grand. Par exemple , ft le Mi- 
crofcope met l’objet douze fois 
plus proche qu’il n’eut ete , le 
diametre del’image dans l’ceil fe- 
ra douze fois plus grand ; & par 
confequent l’image entiere, que 
l’on conpoit comme une furface 
circulaire , fera cent quarante- 
quatre fois plus grande , car les 
aires des cercles font entr’elles 
comme les quarres des diametres. 
■ MIEL , f. m. Sue ou jus con- 
denfe que les abeilles compofent 
de ce qu’elles recueillent fur les 
fleurs & les plantes ; ce qui fait 
que lemiel eft plus ou moins bon, 
fuivant la qualite des plantes & 
des fleurs qui naiffent dans un 
.pays , & qu’il s’en trouve me- 
me de fort dangereux, tel quece- 
lui d’Heracle'e de Pont , qui fait 
perdre la raifon, & celui de Sar- 
daigne, qui eft amer. Le miel 
des jeunes abeilles s’appelle miel 
vierge, &,pafle pour le meilleur. 
Le miel rofat , le miel yiolat , le 
miel anthojat, Sec. font differen¬ 
ces preparations du miel, avec le 
fuc des fleurs dont il prend le 
nom. 

MIELAT , f. m. Nom qu’on 
donne d certaines exhalaifons 
huileufes qui retombent le ma¬ 
tin fur les feuilles des arbres & 
des plantes , & qui leur devien- 
nent fortnuifiblfes lorfque le So¬ 
led vient &darder fes rayons. 

MIGRAINE, f. f. Mot grec 
compofe , qui .fignifie litterale- 
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ment moitie du crane. C’eft le 
nom d’un mal aigu , qu’on ref- 
fent dans la moitie de la tete , 
e’eft-a-dire, a droite ou'a gauche, 
& qui eft caufe par des vapeurs 
elevees des hypocondres , qui 
viennent piquer le pericrane. Les 
femmes y font plus fujettes que 
les homines. 

MILAN , f. m. Gros oifeau de 
proie , de couleur fauve ou noire, 
qui eft fort ennemi de deux au- 
tres oifeaux de proie nommes le 
dur &Ie J'acre. Les Milans fontert 
fi grand nombre &fi hardis en 
Afrique , qu’ils viennent enlerer 
la viande entre les mains des hom¬ 
ines. Milan eft auftt le nom d’un 
poifl'on volant de mer , qui s’e- 
leve un peu au-deffus de l’eau , 
& qui a la chair fort dure. 

MILlAIRE . adj Mot forme 
apparetnment de mil. On appelle 
fievre miliaire, une fievre dans la- 
quelle le corps eftparfeme de pe- 
tites puftules en forme de grains 
de mil. C’efl: une efpece depour- 
pre , qn’onnomme rouge ou blanc, 
fuivant la coulcur des grains. 

MILICE , f. f. Mot tire du la- 
tin, qui fignifie l’art & l’exerci- 
ce de la, guerre. On donne parti- 
culierement le nom de milice, on 
de foldatsde milice, aux nouveaux 
foldats qui fe tirent au fort dans 
chaque Paroifie, pour former de 
nouveaux. regimens ou pour etre 
incorpores dans les vieux. Mili¬ 
taire, adjedtif, fignifie ce quiap- 
partient a la guerre. On en a fait 
dans ces derniers terns un fubf- 
tantif, pour fignifier un homme 
de guerre. Ainli 1’ondit cominu- 
nement, c’eft un vieux militaire. En¬ 
tre nous militaires. Dans l’ancien- 
ne Rome , la colomne militaire etoit 
une colomne fur laquelle on gra- 
voit le denombrement des trou¬ 
pes d’une armee romaine, par le¬ 
gions , pour conferver la memoi- 
re de l’ordre qu’on.avoitfuivi dans 
une expedition. On appelle l’JE- 
glife militante la fociete des fidel- 
les fur la terre. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



M X 
MILLE, f. m. Mefured’Efpace, 

par laquelle on exprime la dis¬ 
tance d’un lien & un autre. Com- 
me la longueurdu millen’eft pas 
egale dans les difterentes Nations, 
on a pris foin de les reduire en 
pieds romains , c’eft-a-dire , de 
douze pouces. Void cette reduc¬ 
tion , telle qu’on la trouve dans 
Jes Auteurs Anglois & Alle- 
mands: 

Italie 
Angleterre 
Ecoffe 
Suede 
Molcovie 
Lithuanie 
Pologne . 

Allemagne 

France . 
Efpagne . 
Bourgogne 
Flanclre . 
Hollande 
Perfe 
Egypte . 

grand mi 
moyen 
petit . 

ille 

5000. 
5454- 
0000. 

30000. 
375°. 

18500. 
19850. 
25000. 
22500. 
12OCO. 

5250. 
7090. 
6000. 
6666. 
8000. 

18750. 
25000. 

MILLE , f. m. Grand arbredu 
Pays de Quojadans la Nigritie, 
dontles racines s’elevent de cinq 
tu fix pieds au-deffus de terre. 

MILLE-FEUILLE, f. f.Nom 
d’une petite plante qui jette plu- 
lieurs furgeons , Scdont lesfeuil- 
les font fortpetites , eourtes , de- 
chiquetees, Scenfi grand nombre 
qu’elle en a tire fon nom. Ses 
lleurs font blanches & quelque- 
fois incarnates. Elle croit dans 
les lieux fees. C’eft un bon vul- 
neraire , & fon jus eft fortvente 
pour les crachemcns de fang cau- 
fes par quelque rupture de veine. 
II y a une mille-feuille de marais, 
qui ne jette qu’une feule tige, 
jaunatre & comme rayee. 

MILLE-GRAINE , f. f. Plante 
gommeufe & odorante , dont les 
feuilles reffemblent a la chicc- 
ree, & qui produit fur fes bran¬ 
ches une forte de grappes qui con- 
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tiennent fa graine. On la me® 
dansles gardes-robbes, pourdon- 
ner une bonne odeur au linge & 
aux habits. On pretend qu’en de¬ 
coction elle eft excellente pour 
l’afthme , & pour toutes les af¬ 
fections depoitrine. 

MILLE-PERTUS , f. m. Nom 
d’une herbe , dont les feuilles 
reffemblent i celles dela Rue. Sa 
fleur quoique jaune,rend un jus 
fort rouge lorfqu’elle eft preffee 
entreles doigts. EUe croit egale- 
ment dans les lieux cultives &les 
lieux apres. Sa graine , qui eft 
noire & qui croit dans de petites 
gouffes velues , h l’odeur de re¬ 
fine. G’eft un Antidote contra 
les venins & les morl’ures des be- 
tes yenimeufes. 

MILLE-PIEDS ou MILLE¬ 
PEDES, f. m. InfeCte de l’Arne- 
rique , qui tire ce nom de la mul¬ 
titude prefqu’innombrable de fes 
pieds, avec lefquelsil rampetres- 
vite. Sa longueur eft d’environ fix 
pouces. II a le corps toutcouvert 
d’ecailles fort dures, & fes mor- 
furesfont fort douloureufes.C’eft 
une efpece de grande CLoforte. 

MILLESIME, f. m. Motforme 
de mille, qui fe ditde la marqua 
del’annee,qu’on metfurlesmom- 
notes depuis l’Ordonnance de 
Henri IX, en 1549. 

MILLET, f. m. Plante qui por- 
te un grain du meme nom dont 
on peut faire une efpece de pain, 
mass moms nourriffant que les 
autres bleds , quoiqu’il fe man¬ 
ge avec plaifir au fortir du four. 
Les feuilles du millet reffemblent 
d celles des rofeaux , Sc fon chau- 
me s’eleve de la hauteur d’une 
coudee. 

MILIAIRE , adj. Mot forme 
de mille pris pour mefure d’efpa- 
ce. On nommoit a Rome Pierres 
milliaires , des bornes plantees 
fur les grands chemins , h la dis¬ 
tance d’un mille l’une de 1’autre. 
Elies fe comptoient du milliaire do- 
re , qui etoit une colomne enri- 
chie d’or qu’Augufte avqit fait 
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$tO M I 
clever dans une grande Place de 
Borne , Oil aboutiifoient tons les 

rands chemins d’ltalie. Au lieu 
e dire , a quatre, a cinq milles, 

on difoit a La qucctr'Ume , h la cin- 
quieme pierre. Voye\ MlLLES. La 
colomne miliaire fubfifte encore 
& Rome. 

MILORD, f. m. Voye£ LORD. 
MILORT , f. m. Nom que les 

Italiens donnent ii une efpecede 
ferpent fans venin , qui eft com- 
tnun dans leMilanez. 

MILRfiE , f. m. Nom d’une 
monnoie de compte en Portugal, 
qui eft d’environ fix francs. 

MIMBOUHE , f. m. Arbre de 
Madagafcar , dont les feuilles 
jettent une odeur fort agreable , 
& dont le bois brule eft une ef- 
pcce de parfum. 

MIME , f. m. Mot grec , qui 
Egnifie proprement imitateur. Les 
Romains donnerent d’abord ce 
atom a certains Comediens, qui 
reprefentoient les adlions des 
homines par des geftes & des pof- 
tures, fans prononcer aucune pa¬ 
role. Ils les appelloient auffi Pan¬ 
tomimes , c’eft-li-dire , gens qui 
imitent, qui contrefont tout. En- 
fuite les geftes & les poftures fit- 
rent accompagnees de paroles in- 
decentes ; temoins les Mimes de 
Laberius , qui etoient des Come¬ 
dies licentieufes. Munique fe dit 
pour Boufpon, imitateur plaifant des 
ridicules d’autrui. 

MINAGE , f. m. Droit que les 
Seigneurs levent fur chaque mine 
de grain, pourle mefurage. 

MINARET,f. m.Nom que les 
Turps donnent aux Tours de leurs 
Mofquees , d’ou les Imans aver- 
tiffent le .peuple du terns de la 
priere , parce qu’on n’a pas Til¬ 
lage des cloches en Turquie. 

MINE , f. f. En lermes d’Hif- 
toire naturelle , c’eft un lieu oil 
fe forme quelque metal, ou quel- 
que mineral, tel que le vitriol, 
l’antimoine , la litharge, le ci- 
nabre , &c. Mine fe dit auffi des 
lieux d’oti l’on tire des diamans. 

M I 
La plus fameufe mine d’or eft cel- 
le clu Potoji, au Perou. C’eft une 
montagne qui n’a pas plus d’une 
lieu'e de circuit, & d’oiilesEfpa- 
gnols ont tire des millions fans 
nombre. Les plus fameufes mines 
de diamans font celles deGolkon- 
de &du Brelil. On remarqueque 
toutes les veines des mines d’or 
& d’argent, font du cote du So- 
leil levant. (jjuelques NaturaliC- 
tes pretendent que les mines des 
metaux croifi’ent comine de veri- 
tables vegetaux ; qu’elles ont un 
tronc, des rameaux , & des vei¬ 
nes proprement dites, qui fervent 
a leur nourriture & a leurs ac- 
croiflement. On en cite plufieurs , 
telles que les mines de fer de l’lfle 
d'Elbe, qui ayant ete long-tems 
abandonnees comme vuides, font 
redevenues enfuite plus abondan- 
tes que jamais. 

En termes de Fortifications , 
7iim«fignifieune ouverture fouter- 
raine, oiil’on place des barilsde 
poudre,poury mettre le feu avec 
une m6che &faire fautertout ce 
qui fe trouve au-dellus. On ap- 
pelle Mineursceux qui travaillent 
aux mines. En termes de Peintu- 
re , on appelle mine de plomb une 
couleur compofee de cerufe bru- 
lee , qui donne un rouge orange 
fort vif. En j termes de mefure , 
mine fe ditcommunementde deux 
minots. En termes de monnoie , 
mine eft le nom d’une ancienne 
monnoie grecque , du poids de 
cent drachmes ou d’une livre. 
La petite mine n’etoit que de foi- 
xante-cinq drachmes.LesHebreux 
avoicnt auffi leurs minespti grande 
de lix-vingt drachmes ou foixante- 
dixficlesi&la petite de cinquante 
ficies, qui s’appelloit mine attique. 

MINERAL,f.m.Subftance mix- 
te, qui fe forme d’un melange de 
terre & de diverfes exhalaifons. 
II y a des mineraux de plufieurs 
fortes, qui fe divifent en metaux, 
terns, pierces , fils , & pics tant 
concrets que liquides- Mineral eft 
auffi adjeclif, & fedit non-feuley 
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M I 
ment de tout ce qui appartienf 
aux mtneraux , mais encore de 
plufieurs compositions chymiques 
qui prennentla nature dequclque 
mineral, telles que certains fels, 
certaines teintures , &c. On ap- 
pelle eaux mirterales, deseaux na- 
turelles , chaudes on froides, qui 
fortent de la terre impregnees de 
quelques efl’ences minerales , & 
dont on fe fert pour la guerifon 
de diverfes maladies. 

MINEURE , f. f. Nom qu’on 
donneen termes deLogique, ala 
feconde propofition d’un fyllogif- 
me. Dans l’Ecole de Sorbonne , 
on apppelle miiteure ordinaire, 1’ac- 
ie le plus court de la Licence. 

MINEURS , f. m. lat. Terme 
Ecclefiaftique , qui fe dit des qua- 
tre or.lres de Portier , de Ledleur, 
A’Exorcifte & d'Acolythe , qui ne 
font pas des ordres facres , & 
qu’on repoit entre la Tonfure Sc 
le S o.is-Diaconat. 

MINIA , f. m. Serpens de Ni- 
gritie , dont on pretend que la 
groffeur eft fi prodigieufe , qu’il 
avalle des moutons & meme des 
cerfs entiers ; apres quoi il. s’en- 
dort jufqu’a ce qu’il ait digere 
fa proie. 

MINIATURE , f. f. Art de 
peindre en petit , fur le velin , 
avec des couleurs tres-fines. Ce 
mot eft forme du fubftantif latin 
qui fignifie vermilion , ou de mine 
de plomb, qui eft une couleurfaite 
de cerufe brulee it la fournaife. 

MINORITE, f. f. Mot tiredu 
latin, qui fignifie l’etat ou la con¬ 
dition d’une perfonne qui n’a 
point encore atteint l’age regie 
par les loix pour jouir librement 
de fon bien & pour dil'pofer de 
foi-meme. 

_ MINOT, f. m. Mefure qui con- 
tient la moitie d’une mine. Le 
minot de fel doit pefercentlivres. 
Celui de bled doit avoir onze 
pouces &neuf lignesde hauteur, 
fur un piecl & huit lignes de dia- 
metre. En termes de mer, onap- 
gelle minot une piece de bois ar- 
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mee d’un crampon,qui fert,quand 
on leve l’ancre , a la tenir eloi- 
gneedu bordase d’un navire. 

MINOTAURE, f. m. Monftra 
fabuleux, que les Poetes fuppo- 
fent ne d’un Taureau ScdePaji- 
fhae , femme du fameux Minos 
Hoi de Crete , qui ayant civilife 
le premier fes Sujets'par des loix 
tres-fages , fut etabli Juge aux 
Enfers. 

MINUSCULE, f. f. Diminutif 
d u mot latin qui fignifie plus petit, 
dont on a fait lenom des petites 
lettres d’Imprimerie , par oppo- 
fition aux grandes , qui s’appel- 
lent majufcules ou capitales. 

_ MINUTE, f. f. Mot tiredu la¬ 
tin. C’eft le nom qu’on donne & 
la foixantieme partie d’une heu- 
re , & i In foixantieme partie 
d’un degre de cercle. La minute 
fe divife en foixante fecondes , 
dont chacune fe divife auili en 
foixante tierces, & ainfi a l’infini. 
En termes de Notaire, on appelle 
minute le premier a.cfte qui fe fait 
entre les Parties , figne de leurs 
noms & de ceux des Notaires; & 
envtermes de Palais , les jugemens 
qui s’expedient dans les Greffes , 
lignes des Parties ou des Juges. 
C’eft fur les minutes qu’on delivre 
les grojjes , c’eft-a-dire , les co¬ 
pies authentiques. Minuter, c’eft 
dreffer la minute de quelque afte. 
II fe dit aufli,dans lefens figure, 
pour former, concerter quelque def- 
l'ein. 

MI-PARTI, adj. Vieux mot , 
forme de demi 8c de partir , qui 
fe difoit autrefois pour partager. 
En termes de Blafon , un ecu mi- 
parti eft celui qui eft coupe dans 
une de fes parties. 11 fe dit auflt 
de deux ecus coupes par la moi¬ 
tie , & joints enfemble par un 
feulecu fee qui arrive lorfqu’un 
mart veut joindre les armoiries 
de fa femme aux fiennes. 

MIQUELET, Cm. Nomqu’on 
donne aux Habitans desPyrenees, 
qui font une efpece de Brigands , 
atmes d’une carabine , de deux 
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«I2 MI 
piftolets a leur ceinture & d’un 
poignard. Ils caufent quelquefois 
de l’embarras aux Troupes re¬ 
sides. 

MIRAILLli , f. m. Terme de 
Blafon , qui fe dit des ailes de 
papillon & des queues de paon, 
pp.rce qu’elles ont quelque reflem- 
blanee avec un miroir. 

MIRE, f. f. Terme d’Artille- 
rie. On appelle yoint de mire , le 
point oil Ton vife pour tirerune 
arme. Les coins de mire, les f con¬ 
tinue: de mire, &c. font clivers ifif- 
trumens dont les Canoniers s’ai- 
rient pour tirer jufte. Mettre une 
piece en mire , e’eft: la pointer. Mi¬ 
rer Ce ditaufti ponrchercherfamire. 
fte mirer, e’eft contempler fa figu¬ 
re dans un miroir, ou dans quel¬ 
que chofe qui la reprefente. 

MIRLIROT , f. m. Nora d’une 
berbe a fleur jaune , qui croft 
beaucoup dans les avoines , & 
dont l’odeur eft affez forte. 

MIRMICOLEON, f. m.Nom 
d’un petit animal de la groffeur 
d’une abeille , qui eft arme de 
deux cornes, &quife cache dans 
le fable. II eft tachete de blanc 
& de roux. 

MIROIR , f. m. Norn general 
de tout ce qui exprime la reffern- 
blance des objets qu’on lui pre- 
fente.On entend particulierement 
par miroir, une glace de verre ou 
de criftal, enduite de vif-argent 
par derriere. On appelle miroirs 
ardens, des miroirs concaves , f aits 
ordinairement d’acier extreme- 
ment poli , qui raffemblant les 
rayons du foleil , font prendre 
feu aux corps les plus durs qu’on 
leur prefe'nte a quelque diftance. 
On pretend que ce fut avec des 
miroirs de cette nature qu’Archi- 
mede brula une flotte Romaine 
devant Syracufe ; & M. deBuffon 
en a fait un qui brule de fi loin, 
que cet evenement commence ii 
devenir vraifemblable. II y a des 
rniroirs cylindriqjies & des miroirs 
coniques , qui defigurent les ima¬ 
ges qu’pn leur prefente , & qui 
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remetfetit dans leur etat nature! 
des images defigurees, par un ef- 
fet du melange des lignes qui les 
font participer des miroirs plats 
& des miroirs convexes. 

En termes d’Eaux & Forets, 
on appelle miroirs , des places 
entaillees & marquees avec le 
marteau fur les arbres , qui font 
qu’on puiffe mirer h droite ligne 
d’un arbre & 1’autre. On appelle 
ceufs au miroir, des ocufs cuits fur 
le plat, fans que les jaunes fe con- 
fondent avec les blancs , ce qui 
leur donne l’apparence d’autant 
de petits miroirs. On appelle mi¬ 
roir, dans une pierre de tailie , 
une cavite qui caufeun eclat con- 
fiderable lorfqu’on veut taillerla 
pierre. Miroir eft auffi un terme 
d’Architecture , qui fe dit d’un 
ornement en ovale , tailie dans 
une moulure creufe. 

MIROITfi , adj. Mot forme 
de miroir, qui fe dit d’un cheval 
noir pommele, dont les marques 
noires font encore plus luiiantes 
que le reftc de fan poil. On dit 
egalement cheval a miroir. 

MIS , f. m. Terme de Palais , 
qui n’eft que le participe de met¬ 
tre, pris en fubftantif. Le jour dit 
mis d’un proces , e’eft le jour que 
les facs ont ete depofes au Gref- 
fe;cequife marque furl’etiquette 
du premier fac. 

MISAINE, f. f. Nomd’un deS 
mats d’un vaiffeau, qui s’appelle 
auffi mat d’avant , parce qu’il eft 
place fur l’avant du vaiffeau en- 
tre le beaupre & le grand mat. 
On dit ordinairement le mat de 
mifaine j au lieu qu’en dilant fim- 
plement la mifaine, on entend la 
voile de ce mat. 

MISANTROPE,f.m. Mot grec 
compofe, qui fignifie celui que hait 
les hommes. On donne ce nom aux 
perfonnes qui fuientla focietehu- 
maine , foil, par humeur ou par 
d’autres raifons. 

MIS CELLAN£E,f. m, Mot tire 
du latin , qui fe dit en langage 
de Belles-lettres, d’une yariete de 

ponies 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



MI 
petites Pieces de different gen¬ 
res , recueillies dans un ou plu- 
fieurs volumes. C’eft cequ’on ap- 
pelle auffi Melange de litterature. 

MISCHIO , f. m. Nom d’une 
forte de marbre, qui eftcommun 
aux environs de Carrare & dans 
la Tofcane. Ce mot, qui eft Ita- 
lien , fignifie le melange de di¬ 
verges couleurs dont ce marbre 
eftcompofe. II tire ordinairement 
fur le pourpre , avec des veines 
bleues & jaunatres. 

MISERERE , f. m. Mot latin, 
qui fignifie aje\ pitie , dont on 
a fait le nom d’une efpece deco- 
lique fort violente, parce qu’elle 
demande de prompts fecours. 
Elle vicnt d’une forte obftrutftion 
des inteftins , caufee par le ren- 
verfement du mouvement perif- 
taltique. Cette maladie eft fou- 
vent mortelle , lorfqu’on ne pro¬ 
cure pasbien-totl’evacuationdes 
excremens ; mais l’opinion que 
les inteftins s’entortillent eft fauf- 
fe. Comment pourroient-ils s’en- 
tortiller, puifqu’ils font attaches 
au Mefantere ? 

MISERICORDS , f. f. Nom 
d’un petit poignard dont les an- 
ciens Chevaliers etoient armes, 
& qui leur fervoit 4 tuer leur en- 
nemi apres 1’avoir renverfe , s’il 
ne crioit pas mifericorie. 

MISNA, f. f. Mot hebreu , qui 
eft le nom d’une efpece de Code 
des Juifs , ou de leur corps de 
Loix civiles. C’eft une explication 
de la loi de Mo'ife. Les Juifs 
croient que Mo’ife , en recevant 
la Loi de Dieu ecrite , en reput 
auffi une de bouche, qui fe con¬ 
ferva entre les Dodleurs de la 
Synagogue jufqu’au terns du fa- 
ineux Rabbin Judas le Saint. Ce 
Judas la mit en dcrit fous lenom 
de Mifna, vers l’an 380 de Jefus- 
Chrift, afinqu’onne filt plus obli¬ 
ge de s’qn fier a la memoire des 
Dodleurs. La Mifna eft divifee en 
fix parties : la premiere, qui roule 
fur les diftindlions des femences, 
fpr les arbrcs, les fruits, les dis- 
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mes.Stc. lafeconde, furjla manie- 
re d’obferver les fetes;la troifieme 
fur les femmes & fur les divers cas 
du mariage ; la quatrieme , fur 
les proces qui naiitent du com¬ 
merce ; la cinquieme, fur les o- 
blations, les facrifices & tout ce 
qui les concerne ; la fixieme , fur 
les diverfes fortes de purifications 
MISOGAME.f.m.Mot forme du 

grec, qui fignifie une perfonne qui 
a de l’averfion pour le mariage. 

MISS, f. f. Nom que les An- 
glois donnent aux jeunes fillea 
& 4 toutes les perfonnes du me- 
me fexe qui ne font point encore 
mariees. II repond icelui deMa- 
demoifelle. 

MISSEL , f. m. lat. Nom du 
Livre Ecclefiaftique qui contient 
les differentes Meffes de l’Eglife 
Romaine, & qui fert aux Pretres 
a l’autel. 

MISSION , f. f. Mot tire du 
latin, qui fignifie l’adlion d’en- 
voyer. On donne particuliere- 
ment ce nom aux etabliffemens 
que l’Eglife Romaine s’eftfaita 
dans les Pays infideles , pour la 
predication de l’Evangile. Les 
Mijfionnaires font ordinairement 
des Ecclefiaftiques , feculiers ou 
reguliers, qui facrifient le repos 
& les coinmodites de leur vie 4 
la converfion des arnes & au fa- 
lut d’autrui. 

MISY, f. m. Mineral qui fa 
trouvedans les memes mines qua 
le vitriol, & qui, pour Stre bon, 
doit 6tre de couleur d’or , dur 
& luifant. XI eft a peu pres de la 
mSme nature que le Chalcite, 
mais moins aife 4 fondre parca 
qu’il eft plus fee. 

MITAINES , f. f. Gants da 
femme , qui ne couvrant que la 
moitid de la main , leur laiflent 
l’ufage des doigts libres pour les 
travaux propres a ce fexe. 

MITE, f. f. Nom d’un infec- 
te prclqu’imperceptible ,qui ron- 
ge les habits. On obferve avec 
le microfcope , que les mite? 
ent huit pieds. 
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MITHRIDAT , f. m. Fameux 

antidote , ainfi nomine de_ fon 
Inventeur Mithrid.au , Rot de 
j?ont & de Bithynie , qui s’etoit 
*e!lement fortifi'e centre les poi- 
fons , qu’il lui devint impofltble 
Be s’empoifonner. Pompce ayant 
irouve fa recette , apres fa mort, 
la fit porter a Rome. On s’en fert 
encore aujourd’hui comme d’un 
opiat; mais on a plus de confian- 
ce a la theriaque pour les poifons 
& les morfures des betes veni- 
meufes. 

MITOYEN, adj. Mot forme 
de moitie ou de moi & toi) cequi 
paroit d’autant plus vrai , qu’op 
difoit autrefois moitoyen. Illedit 
de ce quifepare deuxchofes.avec 
participation d’un cote &de 1’au¬ 
tre; Une haie qui fepare deux 
champs eft mitoyenne. Un puits mi¬ 
toyen , eft un puits qui fe trouve 
dans un mur mitoyen. 

MITRA1LLE , f. f. On donne 
ce nom 4 toutes fortes de menue 
feraille. De-la yient qu’on nom¬ 
ine canon ehargd i mitraille, un ca¬ 
non qui eft charge de petites bal- 
les, de clonx, de pointes de fer, 
See. Mais on appelleplus propre- 
ment mitraille une forte de laiton 
qui fert 4 fouder, & qui eft com- 
pofc de fer, de cuivre & d’argent. 

. MITRE , f. f. Ornement Ponti¬ 
fical que les Eyeques & les Ab¬ 
ides portent fur la tete dans les 
occafions folemnelles. Ancienne- 
ment.la mitre etoit la coeffure 
des femmes', comme le chapeau 
eft aujourd’hui celle des homines. 
Les Cardinaux ont autrefois por- 
ie la mitre ; mais , au Concile de 
Lyon , en 1245 ,il fut regie qu’ils 
prendroientle chapeau, tel qu’ils 
le portent aujourd’hui. 

. MITULE, f. f. Nom d’uneef- 
pece de moulcs , qui entrent dans 
les medicamens pour les yeux , 
& dont on vante la vertu pour 
guerir les taies de 1’ccil & pour 
eclaircir la vue. 

MiyE , f. f. On donne lenom 
de mive de coing it la g&lee ou au 
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fyrop qu’on fait de ce fruit. C’eli 
un excellent ftomachique. 

MIXTE, adj. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie mile. II n’eft gue- 
res d’ufage qu’en Phyfique , & 
ne fe dit que des corps compofes 
d’un melange de parties de diffe- 
rentes natures. Ainfi les mineraux 
font des corps mixtes. 

MIXQUIT1L ,f. m. Arbre epi- 
neux de la nouvelle Efpagne , 
dont les feuilles reffemblent 4 
celles de l’ail", & qui produit 
un fort bon fruit , de la foi-me 
du tamarin , dont plulieurs Na¬ 
tions fauvages fe nourriffent au 
lieu de pain. On lui attribue des 
vertus medicinales, fur-tout pour 
les yeux. 

MOB , f. m. Voye^ MAB. 
MOBILE, adj. Mot tire du la- 

tin , qui fignifie tout ce qui eft 
mu ou capable de recevoir du 
mouvement. On appelle premier 
mobile, la premiere caufe de plu- 
fieurs mouyemens fubordonnes. 
Le Ciel qu’on nomme Firmament, 
pafl'oit autrefois ,enAftronomie, 
pour le premier mobile de tous 
les autres Cieux & de tous les 
Aftres ; mais depuis qu’on lui a 
reconnu un mouvement propre 
d’Occident en Orient, on a fait 
d’autres fuppofitions. Mobilite fig¬ 
nifie )a capacite d’etre mu, & fe 
dit , dans le fens figure, de l’in- 
conftance d’efprit. 

MODE , f. m. & f. Mot tire 
du latin , qui fignifie manure ou 
forme dont une chofc peut etre. 
Lorfqu’ileft pris pour tout cequi 
regarde les ufages de la fociete, 
il eft feminin , & l’on n’entend 
par mode qu’une fajon de fe vS- 
tir, de parler , d’agir, &c. qui 
ell repue pour un terns , & qui 
fait fouvent place 4 une autre 
mode. C’eft dans ce fens qu’on 
dit que la mode eft inconftante, & 
qu’il faut facrifier beaucoup 4 la 
mode. Dans tous les autres fens 
mode eft mafeulin. En termes de 
Philofophie, il fignifie la manie- 
re d’etre d’ane fubftance, qui ns 
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peut fubfifter independamment de 
cette fubftance, quoiqu’ellepuif- 
fe Sire conpueapart & dans elle- 
mSme, comme la forme ronde ou 
quarreedans un morceau decire. 
En termes de Grammaire , c’eft 
line maniere differente de conju- 
guer unverbe oud’exprimerl’ac- 
tion. On diftingue ainli cinq mo¬ 
des , qui contiennent chacun un 
certain nombre de terns; Vindiea- 
tif,Vimperatif, V opt at if , 1 e fub- 
jonftif, & Vi:\jinitif. En Mufique, 
c’eft un certain ordre dans la com- 
pofition du chant, qui a fes regies 
ctablies. En termes de Logique, 
c’eft aulli un certain ordre dans 
le raifonnement ou dans la ma- 
niere d’argumenter , qui depend 
de la nature des propofitions. 

MODELE, f. f. Mot forme de 
mode, pour fignifier line maniere 
d’Etre original, qui fert d’exem- 
ple ou de patron & ceux qui veu- 
lentl’imiter. On en a fait le ver- 
be Modeler, qui fignifie, en ter- 
2ii03 de Sculpture , travailler de cire 
ou de terre, pour faire quelque ou¬ 
trage fur ce modele. 

_ MODPRATEUR, f. m. Mot 
tire du latin , qui fignifie celui 
qui arrete, qui tempere, qui cor- 
xige les autres , pour l’entretien 
de 1’ordre. Moderation, qui eftle 
fiubftantif, fignifie une difpofition 
d’ame par laquelle on fe contient 
foi-meme dans l’ordre, en fe ren- 
dant maitre de fes palllons. Ces 
deux mots n’appartiennent gue- 
res qu’a la morale. Moderer , qui 
eft le verbe , & qui s’emploie 
dans les mSmes fens , fe dit aufti, 
dans le fens phyfique , pour arre- 
ter toutce qui tend d l’exces.Ain- 
fi moderer I’aClion du feu, c’eft em- 
pecher qu’elle ne foit trop vive. 
On feu moderd , un mouvement 
modere, font un feu & un mou¬ 
vement contenus dans de juftes 
liornes. 

MODERNE, ad. lat. Mot qui 
fignifie nouveau, ou plutot ce qui 
S’eft fait ou qui s’eft introduit 
tieiiyslipment, pqr oppofition 4 

M O si; 
ce qui eft ancien. II n’eft gueres 
en ufage quo pour ce qui regarde 
les Sciences , les Arts , & ceux; 
qui les out exerces. On ne s’ac- 
corde pas fur le point qui fait la 
diftindlion des Auteurs anciens 8c 
modernes. Quelques-unslefixent 
au terns de Koece , e’eft-a-dire , 
qu’ils nomment modernes tons 
ceux qui ont ecrit apres lui. En 
fait de medailles, on appelle mo¬ 
dernes toutes celles qui ont ete 
frappees depuis l’Empire d’Era- 
clius. L’Aftronomie & l’Architec- 
ture qui font en ufage aujour- 
d’hui , portent aufti le- nom de 
modernes, quoiqu’elles foient com- 
me reffufeitees des regies ancien- 
nes. On a mis cn queftion fi lx 
preference du merite appartient 
aux Anciens au aux Modernes. 

MODILLON , f. m. Terma 
d’Architefhire, tire de l’italien, 
qui fignifie de petites confoles po- 
fees fous le plat-fond des corni- 
ches, qui fervent d enfoutenir la 
faillie. II y a des modillons ram- 
pans, des modillons en confole, des 
modillons d contre-fens , des modil¬ 
lons a plomb , See. 

MODULATION,f. f. Mot ti¬ 
re du latin comme le precedent, 
qui fignifie l’adtion de regler les 
fons de la voix ou d’un inftru- 
ment pour executer une piece de 
mufique 

MODULE, f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie petite mefure. 
C’eft un terme d’architcdlure, qui 
fe dit de toute grandeur etablie 
pour fervir de regie aux mefures 
de la diftribution d’un batiment. 
Dans l’ordre Dorique , le module 
eft la moitie du diametre de la 
colomne. C’efl: le diametre en- 
tier dans les autres ordres. 

MOIEDOR, f. m. Nom d’une 
monnoie d’or de Portugal , qui 
vaut quatre milrdes dans Je pays , 
& qui reviqnt environ & dix ecus 
de France. 

MOILON , f. m. Pierre & ba- 
tir, qu’on nomme aufti Blocage , 
Sf. qui gft la moindre qu’on 

Kfcij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



5i6 M O 
ties carrieres. Elles’employe or- 
dinairement fans etre faconnee , 
fur-tout pour les fondemens des 
edifices & pour garnir les gros 
jnurs. Celle qu’on taille & qu’on 
faponne, s’appelle moilon en cou¬ 
pe , moilon plat, moilon gifant, 
moilon picqui, moilon d’appareil. 

MOINE , f. m. Mot tire du 
grec, qui fignifie feul On a don- 
ne ce nom a ceux qui le retiroient 
dans la folitudc pour exercer plus 
parfaitement les vertus evangeli- 
ques. De-li auffi le nom de Mo- 
nafiere. Sains Pacome fut le pre¬ 
mier qui raffembla des Moines en 
rommunaute dans 1’Orient. En- 
fuite faint Balile leur donna des 
regies au quatrieme fiecle. 11 fe 
forma auffi des Monafteres dans 
I’Occident, & faint Benoit fon- 
tla fon Ordre dans le fixieme fie¬ 
cle. II n’y avoit d’abord aucun 
fWoine qui fut Pretre , & les Pr§- 
tres n’avoient pas meme la per- 
miffion de fe faire Moines. Le 
Pape Sjrice fut le premier qui les 
admit a la Clericature , parce que 
J’Eglife manquoit de Mjniftres. 
Leurs engagemens n’etoient pas 
non plus irrevocables , & faint 
Benoit declare nettement dans 
fa regie, que ceux qui yeulent fe 
retirer en ont la liberte. Les Im- 
primeurs appellent Moines , des 
feuilles mal imprimecs , qui n’a- 
yant pas bien prisl’encre, paroif- 
lent noires & blanches comme 
i’habit de certains Moines. 

MOINEAU , f. m. Nom d’un 
petit oifeau gris, fort ccmmun en 
France. On a remarque que les 
moineauxvivent neuf oud;x ans. 
Comme l’Ecriture leur donne le 
nom de Solitaires , il paroit que 
Moineau vient, comme Maine, du 
mot grec qui fignifie feul. En ter- 
mes de Fortification, Moineau eft 
le nom d’un petit bullion plat , 
eleve devant une courtine , dont 
51 eft fepare par on foffe. 

MOIS, f. m. Efpaccs de terns 
par lefquels l’annee fe divife. Le 
nom de mois peut etre concu dif- 
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feremment. On appelle fimple- 
ment mois , ou mois ufuels , les 
douze mois qui font la divifion 
annuelle du Calendrier , 8c qui 
font inegaux dans leur longueur. 
On appelle mois ajironomique , le 
terns que le Soleil employe h par- 
courir un Signedu Zodiaque,qui 
fait la douzieme partie d’une an- 
nee. On appelle mois lunaire, 1’eft- 
pace de terns que la Lune em- 
ploie dans foncours depuis l’inf- 
tant de fa conjondlion avec le 
Soleil jufqu’a l’autre conjonc- 
tion , 8c qui eft d’environ vingt- 
neuf jours , douze heures & qua- 
rante-quatre minutes. Les mois 
des Arabes & des Turcs s’appel- 
lent mois vagues. Leurannee n’eft 
compofee que de douze mois lu- 
naires , e’eft toujours ii la trei- 
zieme nouvelle Lune qu’elle re¬ 
commence ; & comme elle finit 
onze jours plutot que l’annee fo- 
laire , elle retrograde d’onze 
jours tous les ans ; ce qui fait 
qu’elle n’a pas de commencement 
fixe: En langagc de Chymifte , 
le mois philofophique eft de qua- 
rante-quatre jours. Ce qu’on ap¬ 
pelle mois Remains , en Allema- 
gne, eft une taxe que les Empe- 
reurs levent dans les neceffites 
prefi'antes , & qui eft une fuite 
de l’ancien ufage qu’ils avoient 
de faire payer la depenfe de leur 
voyage aux Sujets de l’Empire , 
lorfqu’ils alloient fe faire cou- 
ronner a Borne. Un mois Bo- 
main , pour tous les Cercles en- 
femble , monte en argent i la 
fortune de quatre-vingt-trois mil- 
le neuf cens foixante-quatre flo¬ 
rins d’AlIemagne ; ou, en Trou¬ 
pes , ii deux mille fix cens quatre- 
vingt-un Cavaliers , 8c k douze 
mille fept cens quatre - vingt- 
quinze Fantaffins. 

MOISE, f. f. Nomqu’on don¬ 
ne aux liens de bois qui lient 8e 
affermiffent une charpente. On 
appelle moifes coude'es, celles qui 
ne font pas entaillees 8c qui fe 
croifent. II y a des moijes circa* 
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laires , qui fervent h In conftrue- 
tion des moulins. Moifer une char- 
pente , c’eft la lier ou la retenir 
avec des moifes. Moifdes eft le 
nom de deux pieces de bois qui 
fervent a la poupe des galeres. 

MOISON , f. m. Convention 
ou Bail qui fe fait emre le Pro- 
prietaire & le Fermier , par le- 
quelcelui-ci s’oblige icultiver & 
femer une terre pour en partager 
les fruits avec I’autre. Moifon eft 
un vieuxmotqui a iignifie mefure. 
On dit encore dans ce fens , la 
moifon des echalas eft reglee it qua- 
tre pieds & demi de long. 

MOLE, f. m. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie majfe, & qui fe 
dit d’une jettee de grolfes pierres 
dont on fait une digue dans la 
mer contre l’impetuofite des va¬ 
lues ou pourferiner l’entree d’un 
Port. Mole eft auift feminin, quoi- 
que tire de la memo fource, pour 
fignifier une mafic de chair qui fe 
forme dans la matrice d’une fem¬ 
me au lieu du foetus ordinaire , 
& qui n’ala figure d’aucun ani¬ 
mal vivant. II y a neanmoins 
des moles qui font animees ;mais 
la piupart, dit-on , fortent fans 
aucun figne de vie. On appelle 
mole venteufe , des vents renfer- 
mes dans le meme lieu , qui pro- 
duifent un gonflement extraordi¬ 
naire, &qui font quelquefois ju- 
ger fauffement qu’une femme eft 
grofl'e. 

MOLER , v. n. Terme de la 
marine du Levant. Moler en pou¬ 
pe , fe dit pour fa ire vent en ar- 
riere , prendre le vent en poupe. 

MOLET, f. m. Nom d’une 
petite pincette d’Orfevre. 

MOLETTE, f. f. Nom de la 
pierre fur laquelle les Peintres 
broient leurs couleurs. II parolt 
que c’eft un diminutif de meuie. 
Les Lunettiers ont leur molette, 
qui eft une petite piece de bois 
fur laquelle ils travaillent le ver- 
re des lunettes. Les Cordiers ont 
auffi leur molette , qui eft une 
petite poulie de bouis avec un 
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fer recourbe, qui ferta retordre. 
On appelle molette d,eperon l’etoi- 
le de fer a huit ou dix pointes , 
qui fert a piquer les flancs du che- 
val. Molette eft encore le nom 
d’une maladie des chevaux , qui 
confifte dans une tumeur molle a 
cote du boulet. II y a des rao- 
lettes nerveufes , qui viennent 
aux jambes de derriere, &qui ne 
peuvent etre gueries que par le 
feu. Enfinl’on nomme molette ou 
epi, dansun cheval, un petit amas 
depoil frife, quifereleveenquel-1 
ques endroits fur le poil couche. 

MOLIERE , f. f. On appelle 
molieres, dans quelques Provinces, 
certaines parties de terre graffe 
ou marecageufe , dans lefquelles 
il n’y a pas de furete pour les 
chevaux & les voitures , parca 
qu’elles font ft molles qu’ony en- 
fonce beaucoup. Pierre de moliere. 
Vojez MEUilEitE. Quelques-uns 
appellent dents molieres , les grof- 
fes dents plattes qui fervent a 
broyer les alimens dans la bou- 
che; mais elles fe nomment plus 
communement dents molaires. 

MOLLE, f. f. Efpecede bierra 
hollandoife, qui eft extrememenf 
agreable & rafraichiffante dans 
les terns de chaleur, mais qui a la 
defaut d’etre fort venteufe. Moller 
mafeulin , eft le nom d’un grand 
arbre du Perou , dont les feuil- 
les font d’un verd tirant fur la 
pourpre, fklesfleurs blanches & 
pendantes par grappes , qui fa 
changent bientot en petits fruits 
ronds , comme le coriandre. La 
couleur de ces grains eft un rou- 
ge-clair. On en fait un breuvage, 
dans lequel on mSledu mays. La 
tronc & les feuilles jettent des 
larmes qui fentent le Lentifque , 
aufquelles on attribue les proprie- 
tes dela Terebenthine. LesPeru- 
viens refpeftent beaucoup cet ar¬ 
bre. 

MOLLIFIER,v. aft. Mot com¬ 
pote du latin , qui fe dit pour 
amollir, fur-tout en termes da 
Medecine. 
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MOLT.TR , v. n. En termes de 

Manege , on dit qu’un cheval mol- 
lit , pour dire qu’il felafi'e , qu’il 
s’affoiblit & qu’il commence a 
broncher. 

MOLOCH, f. m. Dieudes Am¬ 
monites , celebre dans l’Ecritu- 
reparle culteimpie qu’on luiren- 
doit en faifant paffer des enfans 
par le feu , & par le temple que 
Salomon eut la foibleffe de lui 
clever furle mont des Olives. 

MOLY, f. m. Plante dont Ies 
feuilles reffemblentauchien-dent, 
& les flours a la violette blan¬ 
che. Les Anciens vantoient beau- 
coup la vertu de l’herbe Moly , 
contrc les enchantemens ; mais 
comme ils varient fur fa couleur, 
que les tins croyoient blanche & 
tl’autres jaune, onnefcait fi c’eft 
celle qui eft connue aujourd’hui. 

MOMENT ANfi, adj. Mot for¬ 
me de moment , qui fe dit de ce 
qui eft d’une duree fort courte , 
de ce quine dure qu’un moment. 
Des plaijirs momentane's. 

MOMERIE , f. f. Mot forme 
de Momus , pour fignifier plaifan- 
terie. Les Poetes ont fait de Mo- 
mus le Dieu des plaifans & des 
railleurs. 

MOMIE, f. f. Mot Perfan, 
qui s’ecrit Mumie dans cette lan- 
gue , &qui fignifie cadavre feche. 
On donne ce nom aux corps morts 
conferves a la manierc des Egyp- 
tiens , par une maniere de les em- 
baumer qui etoit propre a cette 
nation. Les Voyageurs , fur-tout 
Thevenot , & Pierre della. Valla , 
font des relations fort curieufes 
des puits , des caves & des au- 
tres monumens oil 1’on trouve en¬ 
core d’anciennes Momies. On 
appelle aufli Momie une compo- 
fition de poix ou A’afphalte, qui 
rendles chairsincorruptibles. En 
termes de Medecine , on nomme 
Momie, ou 1 Mumie , des efprits 
qu’on fuppofe refidens dans les 
cadavres , aufquels on attribue 
encore des vertus pour la gueri- 
fon de diverfes maladies. Dans 

MO 
les'eorps memo vivans , il y a i 
dit-on , une Mumie magnetique, 
qui influe fur d’autres corps.D’au- 
tres nomment {implement Mumie 
une fubftance liquide qui fort des 
corps embaumes avec ce melange 
de poix & d’afphalte , qu’on ap¬ 
pelle auffi Momie. 

MOMINS , f. m. Fruit des An¬ 
tilles , & peu pres femblable au 
Corofol, mais moins bon , quoi- 
qu’il faffe une excellente nourri- 
ture pour les animaux. 11 croit 
dans les lieux humides parmi les 
rofeaux. II y a , dans les memes 
Xfles , des prunes de Momins, qui 
viennent fur un fort grand arbre, 
dont les feuilles reffemblent au 
Frene. Elies font en grappes com¬ 
me les Cormes, 6c ‘paffent pour 
tin remede excellent contre le 
flux de fang. On en fait aufli une 
liqueur capable d’enyvrer. La 
couleur de ces prunes eft jaune , 
picotee de rouge , & leur gout 
fort acide. 

MONACHISME , f. m. Mot 
forme de Moine , qui eft le nom 
qu’on donnequelquefoisilapro- 
feftion monajlique. Monachal le dit 
aufli de cequi appartient aux Moi¬ 
nes & Ji leur profeffion, mais ne 
fe prend gucres en bonne part. 
Un air monachal. GroJJierete mona- 
chale. 

MONACO, f. m. Monnoiebat¬ 
tue aux armes du Prince de Mona¬ 
co , valant environ cinquante- 
quatre fols. 

MONADE , f. m. Mot tire du 
grec, qui fe dit en Arithmetique, 
des nombres compofes d’une leu- 
le figure, tels que i , 2 , 3 , 4 , 5 > 
&c. En termes de Philofophie , 
on appelle Monaies les Atomes 
fuppofes indivifibles , qui font 
par confequent des unites parfai- 
tcs. 

MONARQUE,f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie feul Prince , 
comme on appelle Monarchic tout 
grand Etat gouverne par un feul 
Chef, en quirefide l’autorite fou- 
veraine. La diyifion generate de 
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I’aftcienneChronologiefe fait en pour nom du Monetaire , c’eft- 
quatre grandes Monarchies , quj a-dire Eloi. On croit' que c’etoit 
font celles des AJJiriens , des Per- faint Eloi , Orfevre. On ceffir, 
fes , des Grecs & des Romains. fous la feconde race , de mettre 
Les Monarchies font ordinaire- le nom du Monetaire ; mais, au 
ment hereditaires , c’eft-k-dire , lieu de la tete du Roi , on y met- 
que le fils alne ou le plusproche toit ordinairementle monogram- 
parent fuccede a la couronne. II me de fon nom. 

en a neanmoins d’eleftives , MONITOIRE , f. m. Terme 
telles que la Pologne, &c. 

MONASTERE , f. m. Mot for¬ 
me degree,qui fignifie habitation 
des Moines. L’ufage l’a reftraint 
aux maifons des anciens Moines, 
tels que ceux del’Orient , &les 
plus anciens de l’Oceident; e’eft- 
a-dire , ceux qui font profeffion 
de la regie de faint Benoit, fous 
les divers noms de Bdnedidlins , 
de Bernardins, de Celeftins , de 
Eeuillans , &c. Les maifons des 
Ordres plusmodernes s’appellent 
Convents, fur-tout celles des Or¬ 
dres Mandians. Celles des Jefni- 
tes &des autres Religieux qui font 
profeffion d’enfeigner , fe nom- 
ment Colleges. 

MONBAIN , f. in. Nom d’un 
grand prunier des Antilles, dont 
le fruit eft jaune , & fert a com- 
pofer divers breuvages. Le Mon¬ 
bain jette une gomme jaune , fort 
odorante. 

MONCAYAR , f. m. Nom d’u- 
ne etoffe delaine , qui eft une ef- 
pece de ferge croilee & Lfort de¬ 
lie e. 

MONDIFICATIF, adj. Mot 
forme du latin , qui fignifie ce 
qui eft capable de nettoyer & de 
purifier. On appelle en Medeci- 
lie,’ Onguens mpndificatifs ceux qui 
nettoient les ulceres. Mondifier fe 
dit dans le memo fens. 

.MONETAIRE,f. m. Mot for¬ 
me de monnoie. On a donne ce 
nom auxFabricateursdes ancien- 
nes monnoies , qui etoient des 
Officiers etablis par le Roi. Le 
nom de Monetaire , fous la pre¬ 
miere race, etoit marque fur cha- 
que piece ; ce qui fe voit fur les 
pieces de Dagobert, qui ont tou- 
£es, ayec la tete du Roi, Eligius 

Ecclefiaftique , forme du verbe 
latin qui fignifie avertir. On donne 
ce nom a certaines ordonnances 
de l’autorite Ecclefiaftique , ac- 
compagnees d’une menace d’ex- 
cpmmunication , pour obliger 
ceux qui ont quclquc connoiffan- 
ce d’un crime commis , a decla¬ 
rer ce qu’ils en peuvent ffavoir. 
Le Monitoire fe repete, & fe 
nomine alors Reaggrave. 

MONNOIE, f. f. Piece dequel- 
que metal , frappee par l’ordre 
de quelque Prince ou de quelqua 
Etat , & portant quelque mar¬ 
que de fon origine , pour fervir 
de prix dans le commerce , fui- 
vant fon poids & fa valeur. Orr 
ne connolt pas de plus ancien- 
ne trace de la monnoie, que dans 
l’Ecriture fainte , vers l’an du 
monde ano , lorfqu’on y parla 
de mil!e pieces d’argent donnees 
a Abraham , & de quatre cena 
ficles qu’Abraham paya en mon¬ 
noie courante. Jacob paya auflS 
cent agneaux, qui paroifient avoir 
eteune monnoie fur laquelle etoit 
grave un agneau. Eh effet , tou- 
tes les premieres monnoies con- 
nues ont porte la figure de quel¬ 
que animal, & le mot latin Pe- 
cunia vient clairement de Pecus „ 
qui fignifie toutes fortes de bef- 
tiaux. Ces pieces fe donnerent 
d’abord au poids ; enfuite , pour 
eviter l’embarras de les pefer , ore 
imprima fur chaque piece une 
marque qui en faifoit connoitra 
le poids & la valeur. L’origina 
du mot latin Motieta, d’oit vient 
Monnoie, felit dans 1’hiftoireRo- 
maine. La Chambre des Mon¬ 
noies , qui eft fort ancienne ere 
France , n’a ete erigee en Com 
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520 M O 
fuperieure qu’en 1551, par Hen¬ 
ri II. E!.le eft compofee d’un Pre¬ 
mier President , de huit Prcfi- 
dens, de trente-cinq Confeillers, 
d’un Procurcur general & dedeux 
Avocats generaux , avec un Pre- 
vot general des Monnoies. On 
appelle Monnoierie un lieu parti¬ 
cular, dans l’Hotel des Mon¬ 
noies , oft I’on donne ft la mon- 
noie l’empreinte etablie par les 
ordonnances. 

MONOCEROS , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie ce qui 
n’a qu’une feule corne. C’eft le 
nom d’un animal de mer , arme 
d’line longue corne qui lui fort 
du front. Quelques-uns ont don¬ 
ne aufti ce nom ft la Licorne. 

MONOCHORDE , f. m. Nom 
general des inftrumens de Mufi- 
que, qui n’ont qu’une feule cor¬ 
de , tels que la trompette mari¬ 
ne. On appelle auffi Monochorde 
un inftrument compofe de plu- 
lieurs cordes , mais toutes ft l’u- 
nifl’on , qui fert ft regler les tons 
des autres inftrumens. Enfin on 
appelle Monochorde un inftrument 
particulier, compofe d’une feule 
corde, dont les cfivifions reglent 
la proportion des Ions entr’eux. 
Pythagore ayant remarque que 
deux marteaux qui battoient fur 
I’enclume etoient ft l’otflave,trou- 
va en les pefantquel’un pefoit le 
double de 1’autre. Ainli comme 
l’oflave eft de deux ft un , laquin- 
te eft de trois ft deux , la quarte 
de cinq ft trois, la tierce majeu- 
re de cinq ft quatre, la tierce mi- 
neure de fix ft cinq ; cequi fe trou- 
ve par le Monochorde. Qu’on 
touche tine corde, par exemple , 
&qu’enfuite on en touchelamoi- 
tie , les deux fons feront l’otfta- 
ve , &c. 

MONOCLE, f. m. Mot grec , 
qui eft , fuivant fa fignification , 
le nom d’une lunette qui ne fert 
ft voir les objets qu’avec un ceil, 
e’eft-ft-dire , qui eft compofee d’un 
feul verre. C’eft ce qu’on appel- 
ie auffi une lentillc. 

M O 
MONOGRAMME , f. m.Mot 

grec compofe , oui fignifie une 
feule lettre. On donne ce nom ft 
une efpecedechiffre compofe d’u¬ 
ne , ou de plufieurs lettres entre- 
laffees , qui font ordinairement 
les lettres initiales d’un ou de 
plufieurs noms propres. Ce Mo¬ 
nogramme fervoit autrefois de 
fceau & d’armoiries.On marquoit 
auffi les monnoies du Monogram¬ 

me des Rois. eft le Mono¬ 
gramme de Chrift. 

MONOLOGUE, f. m. Terme 
grec de Poefie Dramatique , qui 
fignifie difcours tenu par un feul. 
On donne ce nom aux Scenes oil 
il ne paroit qu’un adteur , qui 
parle feul. 

MONOMACHIE , f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie com¬ 
bat fingulier , ou d’un feul con- 
treunfeul. C’eft un nom qu’on 
donne aux duels. 

MONOME , f. m. Terme grec 
d’Algebre , qui fe dit d’une gran¬ 
deur , lorfque n’ayant qu’un feul 
terme, elle n’eft liee avec aucu- 
ne autre par les fignes ordinaires. 

MONOPOLE , f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie rente auprc- 
fit d’un feul. L’entreprife d’un par¬ 
ticular , qui achete toutes les 
marchandifes d’une efpece pour 
les vendre avec plus d’avantage 
lorfqu’il aura mis tout le monde 
dans la neceffite de s’adreffer ft 
lui , eft un monopole. Toutes les 
Nations ont des loixfeverescon- 
tre cette efpece de fraude , fur- 
tout lorfqu’il eftqueftion des mar¬ 
chandifes neceffaires a la vie , 
telles que le bled, &c. 

MONOPTERE , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie ce ciui 
n’a qu’une aile. Les Anciens don- 
noientce nom a un temple rond , 
dont la couverture etoit en cou¬ 
pe , & qui n’etoit foutenu que 
par des colomnes, fans muraille. 

MONOPTOTE , f, m. Terme 
Grammatical, qui fe dit des noms 
grecs ou latins , lorfqu’ils n’ont 
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M O 
pas de variation , & qu’ils font 
ies memes dans touslescas. C’eft 
ce qui s’appelle autrement inde¬ 
clinable. 

MONORIME , f. m. Mot grec 
compofe, qui fe dit des pieces de 
Poeiie dont tous les vers font fur 
la meme rime. 

MONOSSYLABE , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie un 
mot d’une fyllabe, ou qui ne for¬ 
me qu’un fon dans la prononcia- 
tion. 

MONOSTIQUE, f. m. Mot 
grec compofd. On donne ce nom 
a une Epigramme qui n’eft com¬ 
pose que d’un feul vers , com- 
me on appelle dyftiques celles qui 
en ont deux. 

MONOTRIGLYPHE , f. m. 
Mot grec compofe , qui fignifie , 
en termes d’Architecfture, 1’efpa- 
ce d’un triglyphe entre deux co- 
lomnes ou deux pilaftres. Voyer 
Triglyphe. 

MONSON ou MOUSON , f. 
f. Nom d’un ancien Pilote , qui 
ayant traverfe la mer des Indes 
dans le terns oh le vent y fouffle 
pendant fix mois du meme cote , 
a donne fon nom & cette efpece 
de vent periodique. Aujourd’hui 
1’on obferve foigneufement les 
Moufons pour faire le voyage des 
Indesr 

MONSTRE , f. m. Mottire du 
latin. On appelle proprement 
monftre une production de la na¬ 
ture qui eft contraire a fes loix 
communes. Ainfi un animal qui 
nait de l’accouplement de deux 
animaux d’efpeces differentes eft 
un monftre, ou nn animal monf- 
trueux. Dans l’ufage ordinaire , 
monftre & monftrueux fie difent aufli 
de tout ce qui peche par quelque 
exces de difformite Phyfique ou 
de defordre moral , comme d’u- 
ne perfonne extremement laide , 
ou d’un grand fcelerat. En ter¬ 
mes de Blafon , monftrueux fe dit 
des animaux qui ontface humaine. 

MONSTRfiE, f. f. Terme de 
Palais, qui fignifie une defeente 
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fur les lieux pour verifier ce qui 
eft contentieux. On ordonne vie 
& montree. Cette procedure a ete 
abrogee en 1667 , par une Ordon- 
nance du Roi. 

MONT , f. m. En termes de 
Ckiromancie , on appelle mont la 
petite eminence qui eft au-deffous 
de chaque doigt de la main. Cel¬ 
le du pouce s’appelle mont de 
Mars ; celle de 1 ’index , mont de 
Jupiter;ceile du doigt du milieu, 
mont de Saturne; cellc du doigt an- 
nulaire , mont de Venus; celle du 
petit doigt, mont de Mercure. 

MONT DE PIE T £ , f. m. 
Voyec Lombard. 

MONTANT , f. m. Terme de 
Charpentier & de Mcnuifier,qui 
fe dit de toutes les pieces de bois 
placees debout. II y a auili des 
montans de Serrurerie , qui font 
des efpeces de pilaftres , compo- 
fes de divers ornemens. En ter¬ 
mes de V'gneron , on dit qu’un 
vin n’a pas de montant, pour di¬ 
re qu’il eft fans efprits & fans 
pointe. En termes de Blafon , 
montant fe dit des pieces ou des 
chofes dreffees vers le chef da 
l’ecu. 

MONTRE , f. f. En termes 
d’Architecture, la montie d’une 
colomne, ou d’un edifice , eft 
leur hauteur. En termes de Fau- 
connerie, on appelle monteed’oi- 
feau , le vol parlequelils’eleve. 
La monte'e d’eJJ'or eft lorfqu’il s’e- 
leve & perle de vue ; montee par 
fuite, lorfque la crainte de quel¬ 
que oifeau plus fort le fait fuir. 

MONT-JOIE SAINT-DENIS, 
f. f. Cri de guerre que les Fran¬ 
cois jettoient autrefois dans les 
batailles. On le fait venir d’un 
ancien ufage qui confiftoit 4 ele- 
ver apres la vicloire un mont ou 
un tas de pierres en forme de py- 
ramide. D’autres veulent que 
mont ne foil qu’une corruption de 
moult, qui Hgnifioit beaucoup.D’au¬ 
tres le font venir d’une ancienne 
tour nommee Montjoie, pres de 
laquelle Cloyis defit un Roi ve- 
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523 M O 
mi d’Allemagne , nommeVandat, 
aux environs de Pontoife. Le li¬ 
tre du premier Roi d’armes de 
Prance eft Montioie. Voyez He- 
RAULT. 

MONTOIR , f. m. Terme de 
Manege. C’eft le cote du cheval 
par lequel on monte fur lafelle. 
%’Etrier du montoir. 

MONUMENT , f. m. Mot ti¬ 
re du latin , qui fc dit de tout ce 
qui eft fait ou etabli pour rappel- 
ler la memoire d’une chofe ou 
pour la rendre plus celebre. Il 
nous refte quantite de monuinens 
antiques, &nous en eleyonspour 
la pofterite. 

MOQUE, f. f. Nom d’une ef- 
pece de moufle, pereee en rond 
par le centre , maisfans poulie , 
qui fert fur mer a divers ufages. 

MOQUXSSE,f. m. FoyeiMo- 
KISS O - 

MORABITE , f. m. Voje? MA¬ 
RABOUT ou MARBOUT. Cefont 
differentes manieres d’ecrire & 
de prononcer Marbut , qui eft le 
nom des Pretres , des Philofo- 
phes & des Saints Mahometans , 
dans plulieurs parties de l’Afri- 
que ou cette Religion eft etablie. 

MORAILLE , f. f. Inftrument 
defer,compofe de deuxbranclies 
qui fervent ii ferrer le nez d’un 
cheval indocile , pour le rendre 
traitable tandis qu’on lui fait 
quelque operation , telle que de 
le ferrer , ou de lui mettre le 
feu , &c. 

MORAIIXON , f. m. Nom 
d’un morceau de fer attache au 
couvercle d’un coflfre , qu’on fait 
entrer dans la ferrure pour le 
fermer. 

MORALE , f. f. Mot forme du 
fubftantif latin qui fignifie moeurs, 
ufages. C’eft le nom d’une Scien¬ 
ce , tres-utile a la Societe , qui 
apprend i regler le cceur & l’ef- 
prit des homines par des princi- 
pes tires de la droite raifon & 
parlaforce des exemples. Lamo- 
rale etcit prefque l’unique Philo- 
fophie ds Anciens, Sc fon objet 

M O 
pour etix etoit la recherche du 
fouverain bien. Dans les Ecoles 
d’aujourd’hui , on donne encore 
aux jeunes gens un traite de mo¬ 
rale. Le Chriftianifme a perfec- 
tionne la morale , en Relevant a 
l’ordre furnaturel par les grands 
motifs de 1’amour deDieu & du 
prochain. On appelle Theologie 
morale , une partie dela Theolo- 
gie qui traite des cas & detoutce 
qui appartient Ji la confidence.. 
En termes de Pliilofophie , certi¬ 
tude morale fe dit d’une certitude 
fondee fur des temoignages ordi- 
naires ,tcls que le recit d’autrui, 
l’experience & les regies ordinai- 
res de la fageffe. C’eft dans ce 
fens qu’on dit qu’il y a des de- 
monftrations morales qui ont la 
force d’une ;demonftration geo- 
metrique. Parexemple , fur le te- 
moignage de tant d’Ecrivains & 
de tant'de Voyageurs qui n’ont 
pu s’accorder pour tromper le 
Public , il eft auflt certain qu’il 
exifte un Pays nomme la Chine, 
qu’il l’eft que dans un triangle 
redtangle le quarre del’hipothe- 
nufe eft egal au quarre des deux 
autres cotes. Moral , adjedtif fe 
prend aufli pour ce qui eft oppo- 
le a fhyfique. Ainli l’on appelle 
ablion morale i’aclion d’un agent 
capable de choiiir & de refufer 
librement , au lieu que l’adlion 
phyfiquen’eft qu’une adtion aveu- 
gle de la nature. Dans l’interpre- 
tation de 1’Ecriture-Sainte , on 
diftingue le fens litteral , le fens 
moral, le fens allegorique , &c. 
Moralite, fe dit des maximes de 
morale. Moralifcr, c’eft parler, trai¬ 
ler de morale. 

MORBIDE, adj. Mot forme 
du fubftantif latin , qui fignifie 
maladie. C’eft un terme de Pein- 
ture,quife dit particulierement 
de la chair graffe , vivement ex- firimee. Morbitique , qui vient de 
a meme fource , fe dit en ter¬ 

mes de Medecine , de ce qui ap¬ 
partient aux maladies ;caufes, e£- 
fets , fignes morbifiques. 
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MORCE, f. f. Nom qu’on don- 

ne , dans un pave , aux pierres 
qui commencant un revers, font 
liaifon avec les autres. 

MORDANTE , adj. Bite mor- 
dante. Les Chaffeurs donnent ce 
nom h certaines betes qui fe cle- 
fendent avec les dents , telles 
que le Tanglier , le renard , le 
blereau , leloup , le loutre, &c. 
; .MORDAEET, f. m. Nom d’u- 
nc forte de grand clou de cuivre 
dore, li deux pointes , qu’on met 
fur les liarnois des chevaux & fur 
les goutieres des caroffes. 

MORDS, f. m. Aflemblage 
des pieces de fer qui fervent ala 
bride d’un cheval , telles que la 
gourmette , les branches, &c. II 
y a des mords brifes , des mords 
entiers, &c. 

MORE, adj. Nom de couleur 
pour un cheval. On appelleMVe 
ou Moreau un cheval qui a le poil 
d’un noir enfonce , vif & luifant. 

MORE,f. m. Nom qu’ondon- 
ne indifferemment a toutes les 
Creatures humaines qui ont la 
peau noire , de quelque Nation 
qu’elles foient. On les appelle 
auffi Negres, du mot latin Niger, 
qui fignifie noir. II faut mettre 
quelque diftimftion entre Maure 
& More , quoique le dernier ne 
foit apparemment qu’une corrup¬ 
tion de l’autre. Maure ne fe dit 
gueres que des. Afriquains baza- 
nes,tels que ceux qui conquirent 
autrefois l’Efpagne & qui fe nom- 
moient auffi Sarrazins. Le nom 
de Maure vientde la Mauritanie, 
grand pays d’Afrique , & fort 
celebre du terns des Romains. 

MOREAU, f. in. Nom d’une 
efpece de fac ou de panier de cor- 
de , dans lequel les Batiers don¬ 
nent du foin & leurs mulcts pen¬ 
dant qu’ils marchent. 

MORELLE,f. f. Herbe fort 
branchue , qui etoit une herbe 
potagere des Anciens, & dontles 
ieuilles font plus grandesque cel- 
les du baiilique. Elle crolt dans 
*es vergers le long des grands clie- 
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mins. ?es fleurs font d’un blanc 
raye, & jaunes an milieu. Elle 
porte un fruit en forme de grap- 
pe , qui enferme une petite grai- 
ne blanche. On pretend que fort 
jus eft excellent pour les chaleurs 
de tSte & les inflammations des 
yeux. II y a plufieurs efpeces de 
Morelle dans les Pays chauds. 
Celle qui fe nomine Duture, ert 
Egypte , a la vertu d’enyvrer ou 
du moins d’affoupir tous les fens, 
lorfqu’on rnele de fa graine pi- 
lee dans les alimens ou dans la 
boiffon. 

MORESQUE , adj. Cequi ap¬ 
parent aux Mores ou a leurs ufa- 
ges. Une danfe morefque. Un habit 
i la morefque. Morefque eft auffi 
fubftantif, pour fignifier une for¬ 
te de peinture & de gravure h la 
maniere des anciens Maures , qui 
confide en certains rameaux ac- 
compagnes de feuillages , fans 
ordre, & fans aucun affujettif- 
fement a la nature. C’eftime for¬ 
te de grotefque , fur-tour lorf¬ 
qu’on y m§le quelquefois des 
animaux imparfaits, On s’en fert 
particulierement dans les ouvra- 
ges de damafquinerie. 

MORFIL , f. m. Nom qu’on 
donne a dep.etites parties d’acier 
qui reftent au taillant d’un razoir 
ou d’un couteau , lorfqu’il fort de 
la meule. On otele morfil au ra¬ 
zoir en le paffant & l’huile fur la 
pierre. Quelques-uns appellent 
morfil, 1’yvoire "en marchandife. 
.Mais Voje\ MARFIL , qui eft le 
veritable non marchand. 

MORFONDURE , f. f. Nom 
d’une maladie des chevaux. C’eft 
uneefpcce de fluxion, qui leur 
fait jetter des humeurs paries 
nazeaux , qui les fait touffer & 
qui leur caufe des battemens de 
flanc. 

MORGELINE, f. f. Nom fran- 
cois d’uneherbequi crolt hl’om- 
bre , & qui porte une fleurbleue 
commecelledu mouron. On cn 
vante l’effet pour les fiftules des 
yeux. Son nom latin fignifie oreil- 
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le de fowls. Elleproduit plufieurs d’une efpeee degrosfauciffonqui 
tiges , qui font un peu creufes & vient de Boulogne en Italie , & 
rouges par le bas. Ses feuilles qui eft fort eftime par les bu- 
font rangees deux it deux, par veurs , parce qu’il eft de haut 
intervalles. Elies ont Iedos ele- gout. On fait ycnir ce mot de 
ve & tirant fur le noir. Mouftardelle, & quelques-uns me- 

MORGUE , f. f. Mot prefque me lui donnent ce nom. 
hors d’ulage , qui a lignifie or- MORTAILLABLE , adj. On 
gueil, arrogance. On difoit auf- appelle gens mortaillablesnon-len- 
iunorgant, pour arrogant, Sc mor- lement ceux dont l’heritage re- 
gaerpour infulter, braver pardes vient aleurSeigneur, parcequ’ils 
mfultes & desdefis. Morgue nolle font ferfsde condition , rnais en- 
dit plus gueres quo d’une petite core ceux qui font taillables k la 
ehambre k I’entreedes prifons de difcretion du Seigneur. On fait 
Paris, oil 1’on met d’abord les venir ce mot de mortaille, vieux 
prifonniers , pour donnerle terns mot qui a lignifie mortalitd. 
aux Guichetiers deles bien re- MQRTAISE , f. f. Entaillure 
connoitre. On y expofe auffi les qu’on fait dans une piece debois, 
corps morts qui fetrouvent la nuit pour y aftembler une autre pie- 
dans les rues. On appelle mor- ce. C’eft auffi le nom d’une peti- 
gueurs ceux qui gardentle guichet te piece de bois percee de trous , 
de la morgue. par lefquels paffentles fautereaux 

MORILLE , f. f. Efpeee de des clavecins & des epinettes. 
Champignon , de la forme d’une MORTIER , f. m. Mot tire du 
petite eponge , qui fort de terre latin. Le Mortier eft un vale de 
au Printems , & qui crolt parti- quelque matiere dure, qui fert a 
culierement le long des hayes & broyer avec un pilon cequ’on _y 
fous les Irenes. La Maurille eft met. Le mortier de Maconnerie 
<J’un excellent gout. eft une efpeee de maftic, compo- 

MORILLON, f. m. Nom d’u- fede chaux & de fable , ou de 
ne efpeee de raifin noir , qui eft chaux & de ciment, dont les Ma¬ 
la meilleure pour faire du vin. pons fe fervent pour lier les pier- 

MORNE, f. f. En terme de res. On l’appelle mortier gras , 
Blafon , on appelle mortie le cer- quandily a beaucoup de chaux. 
cle que forme une trompette , ou Entermes d’Artillerie, mortier eft 
unhuchet, a fon extremite. Mor- le nom d’une piece defonte , de 
ndfe dit, dans le meme langage, la forme d’un mortier h piler, qui 
des animaux fans dents , fans fert a jetter des bombes & des 
bee , langue, griffes & queue. carcaffes. II y en a qui fervent a 

MORdCHTE, f. m. Nom grec jetter des pierres & des cailloux, 
d’une pierre molle , qui fe nom- & qui fe nomment pierriers. Mor- 
me auffi galexie , & qui fert aux tier ell auffi le nom d’une couver- 
Tifferands-& aux Foulons, pour ture de tete cue le Chancelier de 
nettoyer les etoffes & le linge. France Sties grands Prefidens, 
Les Medecins jl’employent en qu’on appelle Prefidens a mor- 
breuvage, pour les fluxions d’ef- tier, portent pour marque* de 
tomac & pourles crachemens de leur dignite. Celui du Chance- 
fang , Sedans les collyres pour liereftdetoile d’or, borde fisher¬ 
ies fluxions des yeux. mine. Celui du premier Prefident 

MOROSE , adj. Mot tire du eft de velours noir , horde de 
latin , qui lignifie trifte , penfif , deux galons d’or , & cehii des 
fombre, noir. II ne fe dit gueres autres Prefidens k mortier n’a 
que del’humeur. qu’un feul galon. 

MORTADELLE, f. f. Nom MORTIFICATION, f. f. Mot 
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M O 
forme du latin , qui fe dit des 
penitences & des aufterites par 
lefquelles on tourmente & l’on 
affoiblit le corps , dans la vue 
d’expier fes peehes , on pour di- 
minuer la revolte des fens contre 
les loix Evangeliques. Mortifier 
la chair, c’eft exercer des mortifi¬ 
cations. On appelle en Medecine, 
•parties mortifiees , chairs mortifiees, 
celles oil il ne refte plus de fenti- 
ment par leur corruption. Morti¬ 
fier fe dit auffi , en termes de 
Chymie , pour detrilire la forme 
d’un corps mixte par des melan¬ 
ges. On mortifie Le Mercure en lux 
Stant fa fluidite. Dans le langa- 
ge commun, un.6vian.de mortijit'e eft 
celle qu’on a gardee quelques 
jours apres la mort de l’animal, 
pour larendre mo ins dure & de 
meilleur gofit. On mortifie un 
poulet qu’on veut manger fur le 
champ , enlui faifant avallerdu 
yinaigre. 

MORTUAIRE , adj. Mot for¬ 
me du latin , qui fe dit de ce qui 
regarde la mort. Unbillet mortuai- 
Te. Ceremonies mortuaires. 

MORTUMNON, f. m. Efpe- 
cede prune noire un pen plus pe¬ 
tite que le damas , & fort com¬ 
mune auPerou , oh l’on pretend 
qu’elle caufe une yvrefle dange- 
reufe. 

MORUE , f. f. Poiffon de 
mer, qui eft excellentdans fa frai- 
cheur , & qui fe fale en divers 
endroits pour etre tranfporte dans 
les terres, oh il fe conferva des 
anneesentieres. Le Commerce de 
la morue eft tres-coniiderable. 
On appelle Morue de Terre-neuve 
celle qui fe preche fur un grand 
banc , 1 ongde cent lieues, qui eft 
voifin de cette Ifle. On pretend 
que les monies voycnt pen, quoi- 
qu’elles ayent les yeux fort 
rands.Elles ont les dents au fond 
u gofier. 
M O R Y E, f. f. Maladie des 

cltevaux, difterente de la morfon- 
dure> en ce qu’elle eft un ecou- 
lement habituel d’humeujrs par les 
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nazeaux , qui viennent de quel- 
quevice dansle poumon, & que 
les humeurs font vifqueufes 8c 
jaunatres. La morve eft contagieu- 
fe entre leschevaux. On eft obli¬ 
ge , en vandant un cheval, de 
garantir ce defaut pendant neufi 
jours. 

MOSAIQUE , f. f. Mot forme 
des noms latins. Mufeum & Muji- 
vum. C’eft le nom d’un ouvrage 
compofede petites pieces de pier- 
re ou de bois de differentes cou~ 
leurs , qui expriment des figures 
regulieres. On en pave les tem¬ 
ples & les grands edifices. On ea 
orne les murs. Un des plus cele- 
bres ouvrages de Mofaique eft le 
Chceur de l’Eglife de Saint Re¬ 
nt; a Reims. On fait auffi des Mo- 
faiques de verre & d’emaiix, qui 
ont un luifant&un polimerveil-, 
leux. 

MOSCH, f. m. Plante d’Egyp— 
te , qui produit une petite femen— 
ce noire & mufquee, nominee 
Abahnofch , dont les Arabes le 
fervent pourfallifier le mufc. On 
en fait auffi des pillules , pou^t 
fervir aux maladies des femmes 
qui s’appellent maux de mere. 

MOSQUEE , f. f. Nom qu’on 
donne aux Temples de la Reli¬ 
gion Mahomdtane. La plupart 
des Mofquees font de forme quar- 
ree , avec une cour, deyant la 
principale porte, environnee d’u- 
ne galerie foutenue fur des co- 
lomnes de marbre y oil les Ma¬ 
hometans fe Invent avant que 
d’entrer dans la Mofquee. An 
lieude cloches y clles ont une ou 
plulieurs tours , d’ou les Pretres 
font Poffice de nos cloches , en 
avertiffant lePeuple k haute voix 
deshcures de la priere. Au foin- 
met de toutes les Mofquees , s’e- 
leve la figure d’un croiffant, oil 
d’une demie-lune. Quelques-uns 
font venir Mofquee du mot grec , 
qui figmfie Veau , & s’abandon- 
nent a leurs conj enures pour re- 
monter jufqu’au Dieu^pfs qu’on 
adoroit en Egypte foils la figure 
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j2 6 MO 
d’lln bceuf, & jufqu’au Veaud’or 
des Ifraelites. 

MOSQUITE , f. f. Efpece de 
groiie mouche , qui a l’aiguillon 
fort pointu , & qui eft fort in¬ 
commode en Amerique. 

MOSSE, f. f. Animal de l’A- 
merique Septentrionale , de la 
grandeur d’un boeuf, & commun 
dans la nouvelle Angieterre, qui 
a le cou d’un cert , Ja tSte & la 
queue d’un daim , des cornes fort 
Sarges qui muent tous les ans, les 
jambes longues, Seles pieds d’u- 
ne yache. Sa chair eft fort bonne 
& fe garde long-terns, apres avoir 
etc fechee a la maniere des fau- 
vages. 

MOTTER , v.aCt. Terme de 
Chaffe. On dit des perdrix qu’el¬ 
les Cemottent , pour dire qu’elles 
fe cachent derriere les mottes de 
terre. On dit auffi, en termes de 
Fauconnerie , que 1 ’oifeau prend 
motte, pour dire qu’il fe pofe A 
terre. 

MOUCHE , f. f. Nom A’un pe¬ 
tit InfeCte aile , gris-noir, qui eft 
arme de deux petites cornes en- 
trelaffees , & d’une petite trom- 
pe dont il fe fert pour fuccerce 
quifert A la nourrir. On pretend 
que les mouches viennent d’un 
petit ceuf blanc , d’oii elles for- 
tent d’abord en forme de ver. 
Leurs ailes font membraneufes, & 
leurs jambes , qui font au nornbre 
de fix Sf velues, fe divifent en plu- 
fieurs petites parties, qui fe fubdi- 
vifent encore. Leurs pieds font 
couverts d’une infinite de petites 
pointes > qui leur fervent a s’at- 
tacher fud les corps les pluspolis. 
L’Amerique a des mouches lui- 
fantes , qui remplifl'ent l’air de 
lumiere dans les nuits les plus 
obfeures , & qui font de la grof- 
feur des Hannetons. Cette lumie¬ 
re depend deleurfante, &s’eteint 
lorfqu’elles deviennent malades. 
On croit avoir remarque qu’elle 
efttfans leurs yeux & foils leurs 
ailerons. Il y a dans le mfme 
Pay? des moufhes. cornues 3 Sf ar- 
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mees d’une elpece de cafque , 
qu’elles baiflent & hauffent A leur 
gre. Elles reflemblent beaucoup 
au cerf volant , mais leur corne 
eft noire , polie , dure , & lon¬ 
gue d’environ deux pouces. On 
trouvera d’autres efpeces de mou¬ 
ches fous les noms qui leur font 
propres. Quelques Naturaliftes en 
diftinguent quarante-huit fortes , 
fans y comprendre les Moucherons. 
On pretend que les Moucherons 
s’engendrent dansl’eau , d’ceufs 
fort petits que la mere y cache. 
C’eft un l’peCtacle admirable 
qu’un Moucheron confidere avec 
le Microfcope. 

MQUCHET , f. m. Nom d’un 
oifeau de proie, qui paffe pourle 
male de l’Epervier. 11 tt’eft pas 
propre A la Fauconnerie. 

MOUCHETTE , f. f. Terme 
de Sculpture & d’Architecture. 
Les Sculpteurs appellent Mou- 
chettes faillantes , le plimhe ou le 
liftel qui eft au deffus d’un quart 
de rond dans les ornemens. En 
Architecture, mouchette fe dit dn 
larmier d’une corniche , ou plutot 
du petit rebord qui pend au lar¬ 
mier , & qui empeclie que l’eau 
ne coule en deiious. Les Menui- 
fiers ont une efpece de rabot 
qu’ils appellent mouchette, qui fert 
A faire & A pouffer un quart de 
rond. 

MOUCHETTfi , adj. Mot for¬ 
me de mouche., qui fe dit d’une 
variete de petites taches , en f or¬ 
me de mouches. Moucheture eft le 
fubflantif. En termes de Blafon , 
mouthete fe dit particulierement 
des hermines , & du milieu dn 
papelone lorfqu’il eft plein de mo a- 
chetures. 

MOUET, f. m. Nom d’une me- 
fure dans les falines.Ellecontient 
dix cartaux. 

MOUETTE , f. f. Efpece de 
poule d’eau , commune fur la Loi¬ 
re en Automne, & qui prefage „ 
dit-on , la crue des eanx. Il y en 
a de noires , dc blanches. St de 
cendrses. 
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MOUFI-E , f. m. Nom d’une 

machine de Mechaniques , qui 
conlifte dans tin alfemblage de 
plufieurs poulies enchafl'ees dans 
des mortaifes, pour faire monter 
quelque poids , a l’aide d’une 
corde, dontles divers tours aug- 
mentent la puiffance. Les Chy- 
miftes appellent moujle une tuile 
qu’ilsmettentfurla coupelle,pour 
foutenir les charbons allumes qui 
entretiennent 1 e metalen fonte.Le 
moufledes Orfevres, des Emaii- 
leurs , eft un petit arc de terre , 
fous lequel ils fondent leurs 
emaux. Celui des Vitriers eft un 
morceau de bois fendu, avec le¬ 
quel ils prennent leur ter a fon¬ 
der. Ils appellent moufiettes deux 
morceaux debois en demi canal, 
qui leur fervent comine de man- 
che pour tenir le meme fer. 

MOVIETTE,f. f. Vojei MAU- 
V1ETTE. 

MOUILLAGE , f. m. MOUIL¬ 
LER , v. aft. Termes de Marine. 
Un mouillage eft un endroit de 
lamerquieft propre a jetter l’an- 
cre. On dit bon Sc mauvais mouil- 
hge. Mouiller I’ancre , on fimple- 
ment mouiller , lignifie donna■ de 
fond , jetter I’ancre pour arreter 
le vaifleau. Mouiller en pane d’oie, 
c’eft jetter trois ancres , cotnme 
on y eft quelquefois oblige dans 
un gros terns. Mouiller en croupie- 
re, c’eft mouiller a pouppe, pour 
maintenir les ancres de 1’avant. 
On mouille quelquefois tandis 
qu’on a encore les voiles au vent, 
ce qui s’appelle mouiller a la voile. 
Mouiller de la quille, eft un terme 
ironique, pour dire echouer. 

MOUILLE-BOUCHE, f. f. Poi¬ 
re d’Ete, qui a beaucoup de fuc, 
& qu’on nomine aufUBeurred’Ete. 

MOULE , f. f. Petit poiffon de 
mer renferme entre deux ecailles, 
noires au-dehors , qui s’attache 
aux pierres & aux rochers com- 
me les huitres. 11 eft d’un gout 
agreable , mais on le croit dan- 
gereux dans certaines faifons. II 
y a des mottles d’eau douce3 mais 
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rarement bonnes A manger. Oa 
donne auili le nom de monies aux 
ecailles , lorfqu’on les fait fervir 
A 1’ornement des grottes Sc des 
rocailles. 

MOULE , f- m. Nom general 
qu’on donne a tout patron qui 
fert a former une figure. II y en 
a de creux pour les chofes fuft- 
bles , telles que les metaux ; de 
plats , & d’autres formes , fui- 
vant la nature du fujet & le def- 
fein de l’artifte. Les Tailleurs de 
pierre appellent moule une forme 
de bois ou de metal , fuivant la- 
quelle ils tracent fur les pierres 
les profils des cot-niches Sc autres 
pieces d’Architefture , pour les 
tailler. Mouler une pierre, e’efty 
tracer ainfi des panneaux pour, 
leur ufage. Mouler en general, 
c’eft jetterquelque cliofe au mou- 
1?. Les Architeftes appellent mar¬ 
ches rnouUes celles qui ont une 
moulnre avec un filet au bord de 
leur giron. La moulee , en ter¬ 
mes de Taillandiers, eft une pou- 
dre qui fe raffemble fous leur ineu- 
le , & qui eft melee de petites 
parties de fer & de pierre deta- 
chees des ferremens qu’ils aigui- 
fent & de la meule. En termes de 
Monnoie , mouler des louis d’op 
ou des ecus , c’eft jetter des pie¬ 
ces faufles dans du fable bien or£- ’ 
paree , entre deux chaffis. Mou¬ 
ler du bois , c’eft l’arranger dans 
line membrure pour le mefurer. 

MOULET , f. m. Nom d’un 
calibre de bois , qui fert aux Me- 
nuiliers pourreglerdes epaiflfeurs. 

MOULETTES , f. f. Petites 
coquilles blanches, qui fervent A 
former des figures en relief-. 

MOULIN, f. m. Machine 
compofee de diverfes pieces, pour 
faire tourner des meules. II y a 
des moulins A vent , des moulins 
A eau, & des moulins a bras qui 
font portatifs. On appelle moulitt 
banal celui d’une Seigneurie, au- 
quel tons les Yaffaux font obliges 
de venir moudre. Les Monnoies 
oat auffi leur meulin, pour la fa-* 
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brication des cfpeces ; les Lspi- 
daires ont le leur, pour tailler & 
polir les diamans , &c. On ap- 
pelle moulinage de foies , dans le 
Negoce, la fapon qu’on donne & 
la l'oie en la faifant pafler par le 
moulin. Mouline , adje&if, fe 
dit du bois corrompu , & de la 
pierre qui etant graveleufe s’egrai- 
ne41a lime. Les Ouvriers qui fi- 
lent la foie fe nomment Mouliniers. 

MOULINE)', f. m. Terme de 
Mechanique. C’eft un tour tra- 
verle par deux leviers , qui s’ap- 
plique aux engins , aux gruaux , 
aux cabeftans, ike. pour tirer les 
cordages & elever les fardeaux. 
On donne auffi le nom de mou- 
linet 4 divers inftrumens compo- 
fes de deux batons en croix qui 
tournent fur un pieu , & 4 d’au- 
tres machines qui tournent 4 for¬ 
ce de bras. Les yitriers donnent 
4 certaines pieces de vitres le nom 
de moulinets doubles , de moulinets 
en tranchoirs , &c. Faire le mouli- 
net fe dit d’une maniere de fe de- 
fendre avec le fabre o,u avec un 
baton 4 deux bouts, qu’on manie 
autour de foi avec une viteffe ex¬ 
traordinaire. 

MOULURE, f. f. Terme d’Art. 
On donne ce nom 4 toutes les 
parties eminentes de Sculpture , 
qui ne fervent que pour l’orne- 
ment, foit en pierre ou en bois. 
La moulure li fe eft celle qui n’eft 
pas travaillee & qui ne fert d’or- 
nement que par fon contour. La 
moulure orne'e eft taillee de fculp- 
ture , de relief ou en creux. 

MOURON, f. in. Herbebran- 
chue qui a de petites feuilles ar- 
rondies, & dont on diftinguedif- 
ferentes fortes ; l’une qui porte 
des fleurs rouges , l’autre qui les 
a blanches , & une troifieme dont 
les fieurs font jaunes. Les deux 
premieres ont une qualite abfter- 
live , qui les rend bonnes pour 
confolider les plaies. Leur jus 
refpire purge auffi le cerveaufans 
caufer d’eternuement. MouroneH 
auffi lg nom d’une efpece de le- 
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zard tachete , dont la queue eft 
dangcreufe par fes picquilres. 

MOURRE, f. f. Jeu d’ltalie, 
qui confifte 4 montrer une partie 
des doigts levee & l’autre fer- 
mee , & 4 deviner en ineme- 
tems le nombre de ceux qui font 
el eves. 

MOUSQUET, f. m. Nom d’u¬ 
ne arme 4 feu , dont l’inventeur 
n’eft pas connu , & qui eft fort 
commode par la mediocrite de fa 
longueur & de fon poids. C’eft 
l’arme de la Cavalerie legere de 
France , avec le fabre & deux 
piftolets. La balle d’unmoufquet 
doit pefer une once. On a donne 
en general le nom de Moufque- 
taires aux foldats 4 pied , quoi- 
que leur arme 4 feu foit le fufil. 
Autrefois il y avoit , dans une 
compagnie d’Infanterie , deux 
tiers des Soldats armes de Mouf- 
quets 4 croc , & un tiers de Pic- 
quiers. Mais les Moufquetaires , 
propremens dits, font deux com- 
pagnies de jeune Noblefle , qui 
font diftinguees par les nems de 
Moufquetaires gris & de Moufque¬ 
taires noirs, a caufe de la couleur 
de leurs chevaux , & qui font 
partie des troupes de la Maifon 
du Roi. C’eft le Roi meme qui 
eft Capitaine de ces deux Com- 
pagnies , & le Commandant de 
chacune porte letitre de Capitai¬ 
ne Lieutenant. On appelle Mouf- 
queton une efpece de fufil dont le 
calibre eft celui d’un moufquet , 
mais dont le canon a moms de 
longueur. 

MOUSSE, f. f. Production de 
la nature qui croit comme une. 
efpece de petite herbe , non-feu- 
lement fur la terre , mais encore 
fur le tronc des arbres & meme 
fur les pierres. On emploie dans 
la Medecine celle de quelques ar¬ 
bres, tels que le cedre & le trem¬ 
ble. Sa vertu eft aftringente. Les 
Apoticaires l’appellent Ufnee, qui 
eft fon nom Arabe. On nomme 
mouffe-terrefire une planterampan- 
te qui croit parini les pierres char¬ 

gee* 
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gees de fflouffe , 8t qui jetfe de 
longs farmens , garnis de petites 
feuilles afl’ez longues. Elle eft ef- 
timee pour la grayelle. A la ci- 
me de fes farmens croit une ef- 
pece de chattons jaunatres, cora- 
me ceux des coudriers. 

MOUSSELINE, f. f. Nom 
qu’on donne communement a la 
ioile de cotton, fur-tout a la plus 
delide. 

MOUSSERON , f. m. Efpece 
de Champignon fort delicat, qui 
tire fon nom de la moujje fous la- 
quelle il croit ordinairement vers 
le mois de.Mai. 

MOUSTACHE, f.f. Nomd’u- 
ne manivelle dont les tireurs d’or 
fe fervent pour tirer & devider 
ie fil d’or & de foie. On appelle 
auffi moujlache le poil qui croit 
entre le uez & la bouche , lorf- 
qu’on lui laifle prendre une cer- 

• taine longueur. On oblige quel- 
quefois les foldats de porter la 
mouftache, pour avoir Pair plus 
martial. 

MOUSTIQUE , f. f. Nom d’u- 
ne efpece de mouche d’Ameri- 
que , fur-tout des Antilles , qui 
picque plus vivement que les Ma- 
ringoins , quoiqu’elle ne foit pas 
plus groffe qu’une pointe d’e- 
pingle. 

MpUTON, f. m. Male de la 
Brebis, qui prend ce nom lorfqu’il 
a ete chatre.On chatreles agneaux 
males, pour les rendre plus gras 
& plus tendres. Leurlaine fert k 
faire diverfes fortes de draps. De 
leur graiffe on fait communement 
du fuif de chandelle , en y m§- 
lant neanmoins deux tiers de 
graiffe de bouc & de chevre. 
Bans plufieurs endroits del’Afri- 
que, les moutons s’engraifl'ent tel- 
lement par la queue , "qu’elle pefe 
jufqu’h vingt & trente livres. La 
grofieur & la bonte des moutons 
& de leur laine varient,fuivant les 
climats & la nature des paturages; 
mais on connolt peu d’endroits 
oil leur .chair ne foit regardee 
comme unc excellent? noufriturg. 
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Mouton eft le nom d’un oi- 

feau du Brefil , de la grandeur 
d’un paon , & de plumage noir 
& jaune, dont la chair eft excel- 
lente. _ On appelle mouton maritt 
un poiffon de mer qui a la blan- 
cheur & les cornes du mouton 
terreftre. On donne auffi le nom 
de mouton a la piece de boisdans 
laquelle on fait entrer les anfes 
d’une cloche pour ,1a fufpendre , 
& ii un gros billot de bois qui fa 
leve a force de bras, par des cor- 
d_es ,_pour fervir k enfoncer des 
pilotis en tombant deffus. Avans 
l’invention des armes k feu , ora 
fe fervoit , dans les lieges, d’u¬ 
ne machine nominee mouton., ou 
marmouton , ou carcamouffe, pour 
abbattre les murs d’une ville. C’e- 
toit le belierAes Anciens, qui etoit 
fufpendu & balance avec des ca¬ 
bles. Enfin mouton. a ete le nom 
d’une ancienne monnoie d’or de 
France , qui. portoit d’un cote 
l’image de Saint-Jean Baptifte Sc 
de l’autre celle d’un agneau, avec 
Ecce Agnus Dei pourlegende. 

On a novnmeMoutonne une coef- 
fure de femmes qui a ete long- 
tems en ufage , & qui confiftdit 
dans une treffe de cheveux frifes 
& fort touffus qu’elles fe met- 
toient fur le front. 

MOUTONNER , v. n. Se dit 
de^ lamer, lorfque blancliiffant 
d’ecume , les houles paroiflent 
comma des moutons. 

■ MOUTURE, f. f. Mot forme 
de moudre , qui fe dit & de la 
charge de bled qu’on a fait mou¬ 
dre, & du droit des Muniers pouq 
leur travail. II eftfixe aufeizieme.; 

MOUYANT , adj. Participa 
adlif de mouvoir, qui fe dit en 
tenues de Fiefs, pour lignifierla 
dependence qu’une terre ou uit 
fief a du premier Seigneur. jjfote- 
vant du Roi. En termes de Bla- 
fon , mouvant fe dit des pieces 
qui femblent fortir du chef, des 
angles, des flancs ou de la poin« 
te de l’ecu. 

MOUVBMENT, f.m. Aftiqg 
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par laquelle un corps paffe cl’Lin 
lieu & un autre. Les corps qui fe 
rencontrent fe communiquent leur 
mouvement fuivant les propor¬ 
tions de leur durete , de leur 
mafl'e , de leur vlteffe , &c. C’eft 
ce qui s’appelle Regies du mouve¬ 
ment & ce que les Philofophes 
cherchent it decouvrir parfaite- 
ment , comme une des plus im- 
portantes lumieres pour la con- 
noiffance de la nature. On ap¬ 
pelle , en Aftronomie , mouve¬ 
ment commun , celui par lequel 
tous les corps celeftes i’e meuvent 
egalement fur les Poles del’E- 
quateur dans l’efpace de vingt- 
quatre heures ; & mouvement pro- 
rre, celui par lequel chaque corps 
celefte fe meut fur les Poles du 
Zodiaque. On nomme mouvemens 
d’une armee fes differentes mar¬ 
ches. , , 

MOYAC , f. m. Oifeau de la 
groffeur d’une ove, mais qui a le 
cou beaucoup plus court & le 
pied long. Il eft commun dans la 
tiouvelle France. 

MOYE , f. f. Nom qu’on don- 
tie au tendre d’une pierre dure , 
c’eft-a-dire , a la pierre par la¬ 
quelle elle l’uit fon lit de carrie- 
re, & qui la fait delirer. On ap- 
pelle Pierre moyee une pierre qui 
eft alteree par fa partie tendre. 
Moyer, c’eft fcier une pierre fui- 
vant fa move. 

MOYEN , f. m. Entermesde 
Barreau , on appelle moyens de 
droit, moyens de defenfe, les pieces 
& les raifcns qu’on prodmt pour 
faire yaloir quelque pretention , 
ou pour repondre a quelque. de- 
mande ou a quelque accufation. 
En Mathematique , on appelle 
moyen proportionnel un terme tel- 
leinent difpofe entre deux autres, 
que le rapport du premier terme 
au terme moyen , foit egal au 
rapport du terme moyen avec le 
troifieme terme. Six eft moyen pro- 
portionnel entre trois & douze , 
parce que fix eft douze comme 
trois eft a fix. Si l’on parle de 
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ligne , On dit moyenne proportion« 
neile. 

MOYENNE, f. f. Nom d’une 
piece d’artillerie de campagne , 
de deux livres de boulet, qui fert 
d nettoyer un fofle dans le terns 
des qpp’roches , & ii d’autres ope¬ 
rations qui demandent de la le- 
gerete dans le maniment. 

MOYER, v. aft. Voyez MoYE. 
MOYEU , f. m. Nom d’une 

prune jaune., quin’eftbonnequ’i 
coniire. 

MUCILAGE , f. m. Mot tire 
du latin , qui fe dit d’une efpece 
de morve , ou de certaines ma~ 
tieres craffes quifortentdes corps 
humides. Mucilagineuxeft l’adjec- 
tif. C’eft aufli le nom d’un medi¬ 
cament liquide , qui eft une de¬ 
co ftion de racines & d’ecorces , 
avec certaines gommes qui lui 
donnent la mOme apparence, craf- 
fe & vifqueufe. 

MUCOSITfj, f. f. Mot tire de 
lameme fource que le precedent, 
c’eft-a-dire, du mot latin, qui fig- 
nifie morve. Auffi donne-t’on ce 
nom & l’excrement dont le cer- 
veau fe decharge par le nez, Les 
Medecins le donnent aufli a la 
partie la plus epaiffe du chyle , 
qui s’attache aux parties des in- 
teftins. En general , mucojite fe 
prend pour humeur epaifle. 

MUER , v. n. Mot forme du 
verbe latin qui lignifie changer , 
mais dont le fens eft plus borne. 
Il ne fe dit que du plumage des 
oifeaux , & du poil de.la peau , 
& des cornes de certaines bStes 
qui fe renouvellent dans certains 
terns. Quelques-uns le difent auf¬ 
fi de la voix des enfans, qui chan¬ 
ge a l’Sgede quatorze ou quinze 
ans. Dans ce dernier fens muance 
eft le fubftantif; au lieu que e’eff 
mue dans le premier. De mue s’eft 
forme le nom de muette , qu’on 
donne aux Maifons des Capitai- 
neries & des Jurifdidlions de 
Chaffe , parce qu’on apporte or- 
dinairement les mues des cerfs , 
c’eft-ii-dire , les tetes qu’ils ons 
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M U 
pofees & qu’on trouve dans les 
bois. On noinme auffi muette le 
site oil le lievre fait fes petits. 

MUFFLE , f. m. Nom qu’on 
donne au bas de la tete de cer¬ 
tains animaux, tels que le bceuf, 
le taureau, la vache, le lion, le 
tigre, &c. On le donne auffi aux 
ornemens de Sculpture qui repre- 
fentent cette partie ; & par la 
aneme raifon on a nomme Muffle 
de lion une plante dontlafleurre- 
prefente le muffle de cet animal, 
& forme une efpece de gueule 
quand on l’ouyre. II y en a de 
bleus , de blancs , de rouges, & 
d’autres couleurs. 

MUGUET , f. m. Petite plan¬ 
te qui crolt dans les bois & dont 
les feuilles reffemblent au Plan¬ 
tain , mais font d’un verd plus 

. tendre & n’ont pas tant de vei- 
nes. Elle produit, fur une peti¬ 
te tige, plulieurs fleurs blanches 
d’une odeur fort agreable. Les 
Allemandsl’emploient dans quan¬ 
tile de remedes , & lui attribuent 
la vertu de fortifier toutes les par¬ 
ties nobles. II y a un petit Mu- 
guet de marais, qui fe nomme au- 
trement Galion , du mot grec qui 
lignifie hit , parce qu’il fert de 
prefure h cailler le lait. Sesfeuil- 
tes font plus petites, & fa fieur , 
qui eft jaune & blanche, a la for¬ 
me d’un epi. 

MUID , f. m. Mot forme du 
latin , qui eft le nom d’une me- 
fure , tant des chofes liquides , 
que des grains & d’autres chofes 
qui peuvent fe mefurer dans un 
vaiffeau , telles que le fel , le 
charbon , la chaux , le platre , 
&c. Mais les fubdivifions font 
differentes. Le muid des chofes 
liquides fe divife en deux demi- 
muids , &c. Celui des chofes fe- 
ches en douze feptiers , &c. 

MULATRE, f. m. Nom qu’on 
donne aux enfans nes d’un pere 

-Negre & d’une mere Blanche , 
«u rdciproquement. On le croit 
forme de Mulet , qui eft le nom 
d’un animal engendre de deux 
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differentes efpeces. Nousl’avons 
tire des Efpagnols , qui difent 
Mulato. Auffi quelques Voyageurs 
Francois ecrivent-ils Mutates. 

MULET, f. m. Bete de char¬ 
ge , nee d’un ane & d’une ju- 
ment, ou d’un cheval & d’une 
aneffe. Le mulet , & la mule , 
qui eft la femelle de fon efpece , 
n’engendrent pas , non plus que 
tous les autres animaux qui vien- 
nent d’efpeces differentes. Mulet 
eft auffi le nom d’un poiffon de 
mer , qui remonte en Ete dans 
les rivieres, &qui a quelque ref- 
femblance avec la truite. Les Por¬ 
tugal ont, dans leurmarine, un 
vaiffeau de moyenne grandeur , 
quoiqu’a trois mats , auquel ils 
donnent le nom de Mulet. 

MULETTE, f. f. Partie de l’oi- 
feau, qu’on appelle vulgairemenf 
le gejier. On donne le meme nom 
a la partie du veau qui lui fert de 
fac, &quis’appelle caillette dans 
les moutons, fnmche-muledans 
les boeufs. 

MULOT, f. m. Nom d’une ef¬ 
pece de petites fouris de terre , 
qui rongent la racine des plan- 
tes. Elies habitent de petits ter¬ 
rains qui ont plufieurs ouvertures; 
de forte que pour les faire perir 
on bouche la plupart des trous , 
& l’on fait entrer de la fumee de 
fouffre par ceux qui reftent. 

MULTINOME , f. m. Terme 
d’Algebre, qui fignifie une gran¬ 
deur compofee de plufieurs gran¬ 
deurs differentes, jointes enfem- 
ble parlesfignes ordinaires;com- 
me C-H-1 d —' ee, 8cc. 

MULTIPARE , adj. Mot com- 
pofe du latin , qui fe dit, fuivant 
fa fignification , des animaux qui 
produifent plufieurs petits d’une 
feule portee. 

_ MULTIPLE, f. in. Tdfmed’A- 
rithmetique. On donne ce nom A 
un nombre qui en contient plu- 
fieurs fois exadlement un autre. 
20 eft le multiple de z , 4 & ; , 
parce qu’il contient dixfois deux, 
cinq fpis quatye, Scquatref oiscinq. 
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MULTIPLICATION, f. f.Mot 

tire du latin , qui Cgnifie en ge¬ 
neral augmentation de nombre. 
En termes d’Arithmetique , c’eft 
le nom d’une des quatre regies 
eletnentaires , parlaquelle on re- 
pete un nombre autant de 101s 
qu’il y a d’unites dans un autre 
nombre ; ce qui forme une fom- 
ine totale qui s’appelle le prodint. 
Ea Geometric, a fa multiplication 
cles lignes les unes par les autres. 
Cette operation change les efpe- 
ces des lignes aux plans , & des 
plans auxfolides. On appelle mul- 
tipliccieur , le nombre par lequel 
on fait une multiplication Arith- 

“ MULTIPLICITY , L f- Mot 
tire de la meme fource que les 
precedens , qui fe dit pour grand 
nombre de chofes muhiphees , & 
par confequent embarraffees & 
confufes. Une multiplied d’af¬ 
faires , de circonftances , d’inci- 
dens. _ „ 

MUM , f. m. Nom d’une li¬ 
queur Allemande, qui fe faitavec 
de l’eau , du froment , de 1 a- 
voine , des feves , de l’ecorce 
defapin , & differentes herbes 
aromatiques. 

MUMIE , f. f. Vorex MOMIE. 
MUNICIPAL, adj. lat. Ter- 

ine des Loix Romames , qui le 
dit des droits & des privileges du 
Citoyen, e’eft-a-dire , des regie- 
mens & des ufages etablis dans 
chaque yille pour l’orclre. ,1a- 
vantage & la furete de ceux.qui 
la coinpofent. On appelle VJJi- 
ciers mmicipaux , ceux qui font 
prepofes dans nnevillepolirl ob- 
fervation de ces reglemens , tels 
que les Makes , Echevins , &c. 
& Villes vmnicipales , celles qui 
iouifl'ent de cet ordre etabli. - 

MUBHTfaou MUFTI , 1- m. 
Nom du Pontife fupreme. op du 
Chef de la Religion Mahometa¬ 
ns , qui eft confulte fur tout ce 
qui fe fait d’important; mais qui 
peut- Stre depofe de fon emplpi 
par l’ordre Ample du Grand Sei- 
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gneur. S’il fe rend coupable d’uff 
crime qui merite la mort , l’inf- 
trument de fon lupplice eft un 
grand mortier qu’on garde dans 
la prifon des fept Tours , oh il 
eft pile & reduit en marmelade. 
II juge de toutes les affaires da 
confidence par lui-meme ou pas 
fes Cadilefquers, qui font fes OfE- 
ciers. Le fond de fon revenu eft 
de deux mille apres par jour, 
qu’il recoit de la Cour. Mais il 
recoit des prefens immenfes & 
tire dcs fommes conliderables da 
quantite de Benefices dont il diC- 
pofe. 

MURAL , adj. Mot forme da 
mm. On appelloit conronne mura- 
le , chez les anciens Romains , 
une couronne d’or crenelee,qu’ils 
donnoient h ceux quietoient mon¬ 
ies les premiers fur les murs d’u¬ 
ne Place afliegee,& qui en avoient 
chaffe l’ennemi. 

MURENE, f. f. Nom latin da 
l’efpece d’Anguille de mer qua 
nous nommons Lamproie. Cepen- 
dant le poiffon de mer qu’on 
nomme aujourd’hui Murene , pa- 
roit un peu different de la lam¬ 
proie, puifque voici la deferip- 
tion qu’on en fait: « C’eft, dit— 
„ on, une forte de ferpent ma- 
„ rin , qui a la forme de l’an- 
„ guille, mais qui eft moins rond. 
,5 II a la tete ronde , fendue 
,> d’une grande gueule, armee da 
„ deux rangs de dents fortes & 
„ auffi pointues que des aiguil- 
,> les. La peau des femelles eft 
„ brune & parfemeedefleursdo- 
,> rees. Les males n’ont qu’un 
„ rang de petites taches auili do- 
„ rees , qui va depuis la tete juf- 
i> qu’i la queue. Les Murenes fe 
,> pechent fur les cotes de cail- 
„ loux ou de petites roches. L?s 
„ plus grandes n’ont qu’envirqn 
„ deux pieds de long & quatre 
„ doigts de large. Leur chair elf 
„ blanche & ddaffez bon gout. 
„ Mais fi elks lie font un pen 

grandes, ce n’eft que delacol- 
le; & les grandes nfeme feat 
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« fi rcmplifis de petifes arrctes J 
3> que cette raifon empeche plu- 
=> fieurs d’en manger. j> Voye^ 
1AMPROIE. 

MURENGE3S , f. m. Nom 
qu’on donne cn Angleterrei des 
Officiers publics, qui font etablis 
pour la conferyation des murs 
d’une ville & pour les faire re- 
■parer. Cet ufage s’obferve parti- 
culierement dans la ville de Chef- 
ter. Les Murengers font toujours 
deux Citoyens notables. Ils font 
obliges, a chaque reparation, de 
faire graver fur une des nouvel- 
ies pierres , une infcription qui 
faffe foi du nombre de toifes qu’ils 
cnt fait reparer, &leur office les 
met en droit de lever la fortune 
meceiTaire fur la Bourgeoifie. 

MURTILLE , f. f. Nom cl’un 
arbre fort commun dans toute la 
partie meridionale del’Amerique 
jufqu’au detroit de Magellan,qui 
porte une efpece de raifins de la 
groffeur d’un pois , Sc femblable 
aux grains de grenade par la for¬ 
me & la couleur. Les naturels du 
pays l’appellent Unni. On fait de 
fon fruit une forte de vin , qui 
eft une liqueur faine & agreable. 

MURUCUCA , f. f. Herbe du 
Brefil, qui rampe comme le lier- 
re , le long des murs & des ar- 
bres. Elle porte des fleurs agrea- 
bles , 8c un fruit rond , noir ou 
brun, de fort bon gout , quoi- 
qu’un peu aigre. II ne faut pas 
confondre cette plante avec le 
Murucuga:, qui eft une efpece de 
poirier fauvage du meme pays , 
& qui produit pour fruit un bou¬ 
ton qu’on cueille verd, & qu’on 
laiffe un peu attendrir pour le 
manger. On tire de fon tronc , 
par incilion, une liqueur laiteu- 
fe, qui fe change comme en cire 
lorfqu’elle s’epaiffit. 

MUSA, f. m. Plante d’Egyp- 
te, dont les feuilles reffemblent 
a celles du rofeau, mais font plus 
longues; & qui ne produit pour 
branches qu’un germe ii fa cime , 
duquel fortent 4’autres germs* 
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emboitesparintervallesl’un dans 
l’autre. II en fort des fruits da 
la groffeur d’un petit concom- 
bre,qui fe pelent comme la fi- 
gue , & dont la chair reffemble 
ii celle du melon , fans noyau nt 
graine. On en aime le gout , 
quoiqu’un peu fade. Quelques- 
uns regardent cette plante comma 
une efpece de petit palmier. 

MUSAEUM , f. m. Mot pure- 
ment latin, qui fe dit du cabinet 
des Spavans , & de tous leslieux 
qui contiennent des livres ou des 
curiofites qui ap^artiennent aux 
Sciences. Ily avoit anciennement 
dans la ville d’Alexandrie , ere 
Egypte, un lieu particular oitles 
fpavans Perfonnages etoient en- 
tretenus aux depens du public , 
qui fenommoit Mufaum, comme 
Athenes avoit fon Prytanee. ■ 

MUSARABE,f.m. Nomqu’ore 
donne en Efpagne aux Chretiens 
qui ont vecu i'ous la domination! 
des Arabes. L’office divin fe fait 
encore , dans plulieurs Paroiffes 
de Tolede , avec les anciennes 
ceremonies des Mufarabes. Mnfat 
en A^abe , fignifie Chretien. 

MUSARAIGNE, f. f. Vulgai- 
rement Mufemine. C’eft le nom 
d’une efpece de fouris , qui a la: 
queue fort menue & le mufeare 
long & pointu. Sa morfure eft 
venimeufe Sc fort & craindre,fur- 
tout pour les chevaux dans les 
ecuries. On pretend que le reme- 
de eft d’ouvrir l’animal , & de 
l’appliquer furlaplaie. Sonnom, 
qui eft latin, fignifie fouris-arai- 
gnee. 

MUSC , f. m. Parfuin extre- 
mement fort , mais peu agrea¬ 
ble , s’il n’efttempere par un me¬ 
lange d’autres parfums. L’opi- 
nion vulgaire, qu’il vient du tefi- 
ticule du caftor, eft une erreur. 
Le mufc fe trouve dans un petit 
fac de la grofleur d’un ceuf da 
poule, qui croit foils le ventre Sc 
pres des parties genitales d’un 
animal afl'ez commun en Afrique 

gn Afie. C’eft une efpece 4s 
1.1 i'i 
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chevreuil, qui n’a qu’une corne. 
On averifie que ce qu’on appelle 
mufc , n’eft qu’un fang putride , 
congele dans le lac de l’animal. 
Les habitans du pays oil il fe 
trouve, le tirent des animaux me- 
mes lorfqu’ils les prennent, oule 
recueillent parmi les pierres & les 
troncsdes arbres oul’animalfrot- 
tefonfacpourlefaire crever lorf- 
qu’il eft trop plein. Le mufc for- 
*ifie le coeur & le cerveau. 

On appelle herbe au mufc, une 
plante afl'ez femblable d la mau¬ 
ve , qui produit des boutons de 
la groffeur d’un ceuf de pigeon , 
dans lefquels eft une petite grai- 
ne noire qui rend une odeur de 
mufc. Les Confituriers s’en fer¬ 
vent dans leurs dragees. Cette 
plante eft commune aux Antilles 
& dans plufieurs pays de l’Afri- 
que. 

MUSCADE , f. f. Fruit d’un 
arbre qui ne fe trouve que dans 
quelques Ifles de la mer des In- 
des , fur-tout dans celles de Ban¬ 
da, qui en font remplies. L’ar- 
bre reffemble au p£cher, maisfes 
feuilles font un peu plus courtes 
& plus rondes. Le fruit eft con¬ 
vert d’un brou aufli epais que ce- 
iuide nos noix. Ce fruit en s’ou- 
vrant fait paroitre une feuille 
tres-mince fur une coque fort du¬ 
re. C’eft cette fleur qu’on nomme 
macis , ou fleur de mufcade. Le 
mac is eft d’un nacarat tres-vif tant 
que la noix eft verte, mais il prend 
enfuite une couleur orangee. On 
trouve la noix dans la coque , 
qu’on eft oblige de caffer. Les 
Hollandois ont feuls le commer¬ 
ce des noix mufcades. Ils racon- 
tent que certains oifeaux du pays 
avallent les noix entieres , dans 
leurmaturite, les rendentdeme- 
me, & qu’ainfi humedlees d’une 
matiere vifqueufe, elles prennent 
racine d’elles-memes, & produi- 
fent de houveaux arbres. La muf¬ 
cade & le macis font amis des 
nerfs, du ceryeau, Sc de l’efto- 
mac. 

M U 
MUSCADELLE , f. f. Norn 

d’une poire qui a quelque chole 
de 1’odeur du mufc. 

MUSCAT , MUSCADET , f. 
m. Noms de diverfes efpeces de 
raifins blancs & bleus , dont on 
fait du vin , blanc & rouge, qui 
fe nomme aufli vin mufcat. Les 
plus renommes font le blanc de 
Frontignan & le rouge de Tou¬ 
lon. 

MUSCLE,f. m.lat. Partie or- 
ganique du corps animal, qui eft 
charnue & fibreufe , & qui fert 
aux mouvemens naturels. On dif- 
tingue trois parties du mufcle ;la 
tete , le ventre, & la queue. Les 
Anatomiftes comptent jufqu’i 
quatre cens cinq mufcles dans le 
corps humain. Mufculaire fe dit de 
tout ce qui appartient aux muf¬ 
cles. Mufculeux fignifie ce qui a 
des mufcles, ce qui eft rempli de 
mufcles ; & fe prend aufli pour 
vigoureux, parce que la force du 
corps depend beaucoup de celle 
des mufcles. La queue d’un muf¬ 
cle fe nomme Aponevrofe , mot 
grec compofe , qui fignifie exten- 
Jion de nerf. 

MUSEAU , f. m. En termes de 
menuiferie, on donne ce nom aux 
accoudoirs des hautes & baftes 
chaifes d’Eglife , parce que l’u- 
fage etoit anciennement d’y re- 
prefenter en fculpture des mu- 
feaux ou des muffles de divers 
animaux. 

MUSELIERE , f. f. Machine 
de bois ou de corde , qu’on met 
au nez de certains animaux pdfcr 
les empecher de rnordre. 

MUSEROLE , f. f. Partie de 
la tetiere d’un cheval, qui fe pla¬ 
ce au-deffus du nez. 

MUSES, f. f. lat. Nom com- 
mun de neuf Divinites de la fa¬ 
ble , filles de Jupiter & de Mne- 
mofyne, qui fignifie Memoire, auf- 
quelles on attribue l’invention 
des Sciences , & qui fe nomment 
Clio , Uranie , Calliope , Euterpe , 
Erato, ThalM, Melpomene , Terpfi* 
(ore j Sc Polyhymnie. On fuppofe 
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qu’elles proficient chacune a la 
Science qui leur eft propre. D’au- 
tres les ont fait filles de Coelus & 
de la Terre , pour exprimer les 
qualites d’efprit & de corps qui 
font neceffaires aux fciences. El¬ 
ies n’etoient d’abord que trois , 
Meditation , Mhnoirt , & Chant. 
Mais un certain Sculpteur ayant 
refa ordre de faire leurs trois 
ftatues pour le temple d’Apol¬ 
lon , en fit trois de chacpne , & 
1’ouvrage parut ft bon , qu’elles 
furenttoutes placees dans le tem¬ 
ple , oil l’on inventa de nouveaux 
noms pour carafterifer les diffe- 
rentes parties du Spavoir. 

MUSETTE , f. f. Norn d’un 
inftrument de mufique champS- 
tre, qui eft compote d’une peau , 
d’un bourdon , de deux chalu- 
meaux, & d’un porte-vent. On 
nomme auffi mufettes les airs de 
mufique qui font propres & cet 
inftrument. II eft k ,anches & & 
vent. 

MUSIQUE, f. f. Mot forme de 
Mufe. C’eft le nom d’une fcience 
qui enfeigne a faire des accords 
agreables a l’oreille. Elle fe di- 
vife en Mufique theorique , qui re¬ 
cherche les proprietes des fons, & 
qui confidere les rapports qu’ils 
ont entr’eux ; & en Mufique pra¬ 
tique , qui enfeigne non-feule- 
ment la compofition du chant , 
mais encore la maniere de 1’exe- 
cuter avec la voix ou fur les inf- 
trumens. 

MUSSASSOUS , f. m. Efpece 
de rat de la Virginie , qui rend 
June forte odeur de mufe. 

MUSULMAN , f. m. Mot 
Turc , qui fignifie Fidele ou vrai 
Croyant. On croit que les Turcs 
l’ont pris des Sarrafins. Ils fe le 
donnent , comme Sedtateurs de 
la Religion de Mahomet , qu’ils 
croient la feule bonne. 

_ MUTE , f. f. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie muette. C’eft un 
terme de Grammaire , qui fe dit 
de.certaines lettres de l’alphabet 
qui ne produifent d’glles-mfmes 
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aucun fon, fans l’addition d’una 
voyelle , telles que B. C. D. G.. 
H. X. P. T. Q. &c. Les Aftrolo- 
gues donnent le nom de fignes 
mutes , ou muets , au Cancer, an 
Scorpion & aux Poijfons. Ils pre- 
tendent, dans leurs Themes de na- 
tivite , que ces fignes caufent ou 
annoncent quelque empechement 
dans l’ufage de la langue. 

MUTILER , v. aft. Mot tire 
du latin , qui fignifie couper , re- 
trancher une partie de quelque 
corps. Mutilation fe dit particu- 
lierement de la feparation d’un 
membredu corps humain. La mu¬ 
tilation des parties viriles eft en 
ufage au Levant , pour faire des 
Eunuques qui font employes k la 
garde des femmes ; & en Italie , 
pour faire une efpece de Mufi- 
ciens qui ont le fon de voix des 
femmes. 

MUTU , f. m. Nom d’une.ef- fiece de poule du Brefil, qui a 
a crete d’un coq , & dont les 

oeufs font d’une durete furpre- 
nante. Ses os fontunpoifonmor- 
tel pour les chiens , quoique les 
homines mangent fa chair &fes 
oeufs. 

MUTUEL , adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui eft le 
meme de part £<c d’autre entre 
deux perfonnes. Haine , amitie 
mutuelle , e’eft-a-dire , recipro- 
que , rendue au meme degre. 

MUTULE, f. m. Terme d’Ar- 
ehiteciure, qui parolt forme da 
mutiler, parce que les mutules re- 
prefentent le bout des chevrons 
mutiUs ou coupes. C’eft une forte 
de modillon quarre dans la cor- 
niche de I’ordre dorique. 

MYAGRUM , f. m. Nom grec 
d’une herbe qui vient parmi le 
bled & le lin,&qui a les feuilles 
pales & femblables h la Garance. 
Elle eft puante , & par cette rai- 
fon lesmouches l’evitent, fuivant 
la fignification du mot grec. S3 
graine eft fort graffe , & rend , 
lorfqu’elle eft pilee, une efpece 
d’huile dont on fe fert pour adou- 
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cir la peau du corps/ 

MYOGRAPHIE , f. f. Mot 
grec compofe, qui -fignifie la def- 
cription des mufcles d’un corps 
animal; comme Myologie fignihe 
un^Difcours ou uri Traite fur le 
tneme fujet. 

MYOPIE, f. f. Mot grec com¬ 
pofe , qui fignifie l’adtion de far¬ 
mer les yeux. On donne ce nom 
a l’etat de ceux qui ne peuvent 
voirqne de fort pres, parcequ’ils 
ont le cryftallm fort convexe & 
difpofe par confequent a faire les 
grandes refraftions qui font ne- 
ceflaires pour reunir des rayons 
tres-divergens , tels que font ceux 
des objets proches. Celui qui ne 
peut voir ainfi que de pres , fe 
nomme Myope en termes d’Opti- 
que. 

MYRIADE, f. f. Mot tire du 
grec, qui fignifie un nombre de 
dix milie. 

MYRMIDONS, f. m.Peuples 
de Theffalie , qui accompagne- 
rent Achille ala guerre de Troie. 
On en a fait en France un nom 
ironique pour les perfonnes de 
petite taille & de petite figure ; 
& en Angleterre , pour les Ser- 
gens, les Huiffiers &: autres gens 
de cette efpece. 

MYRMIXXONS , f. m. Nom 
qu’on donnoit, dans l’ancienne 
Rome , i une efpece de Gladia- 
teurs qui etoient armds d’une'epee 
& d’un bouclier , avec un caf- 
que, au fommet duquel etoit la 
figure d’un poiffon. Les Myrmil- 
lons combattoient ordinairement 
contre les Retiaires. 

MYXQBOXAN , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie pro- 
prement onguent de gland. On a 
donne ce nom aux fruits de cer¬ 
tains arbres de l’Inde, qui reffem- 
blent aux dattes par laforme, & 
dont on diftingue ordinairement 
cinq fortes. Ce font, des purga- 
tifs , qui ont tous differentes 
proprietes. Quelques-uns pre- 
tendent qu’ils font les fruits du 

arbre, & que ce qui fait 
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leur difference eft d’avoir ete cueil- 
lis plus verds ou plus murs. lea 
Anciens en faifoient plus de cas 
qu’on n’en fait aujourd’liui. 

MYRRHE , f. f. Mot grec , 
forms du verbe qui fignifie cou- 
ler. C’eft le nom d’une forte de 
gomme qui diftille d’elle meme 
& par incifion d’un arbre epineux 
de l’Arabie , dont les feuilles ref- 
femblent a celles de 1’olivier. Ont 
1’employoit anciennement com¬ 
me un parfum pour embaumerles 
corps morts. Xa Medecine enfait 
auffi divers ufages. On en compo¬ 
fe une huile excellente pour les 
plaies & pour difliper les taches 
de la peau. 

MYRRHIS, f. f. Plante qut 
tient un peu de l’odeur de la 
Myrrhe, d’oii elle a tire fonnom, 
& dont les feuilles reffcmblent 
k la cigue, ce qui l’afait nominee 
aufli Cicutaire. Quelques-uns pre- 
tendent que la Myrrhis de Ga- 
lien & de Difcoride n’eft que le 
cerfeuil. 

MYRTHE, f. m. Arbriffeau 
odoriferant, fort commun enEC- 
pagne , dont on diftingue diffe¬ 
rentes fortes ; le blanc , lenotr, 
le tarentin , See. les baies qut 
font le fruit du myrthe ont une 
qualite aftringente, qui adoucit 
les fluxions &: qui arretele fang. 
Sa fleur eft blanche , & 1’on en 
fait une eau fort eftimee. Xes 
Teinturiers Allemands tirentune 
couleur bleue de myrthe , & les 
Anglois fe fervent de fes feuilles 
& de fes branches pour tanner. 

MYRTIXXE , f. m. Efpece de 
myrthe qui eft commun en Boh ti¬ 
me , & dont les Apoticaires du 
pays fe fervent a la place du vrai 
myrthe , qui leur manque. Ses 
fleurs tirent un pen fur le rouge & 
font en forme de cloche. Xes baies 
reffemblentttcelj.es du genievre. 
C’eft de cette myrthe que les 
Teinturiers Allemands fe ferstent, 
fur-tout pour les toiles & les 
filets. 

MYSTAGOGUE, f. m. Mot 
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grec compofe. On donne ce nom 
h ceux qui entreprennent d’ex- 
pliquer ce qu’il y a de merveil- 
feux dans chaque Religion , & de 
donner un fens pratique 8c mo¬ 
ral auxchofes myfterieufes. 

MYSTERE , f. m. Mot grec , 
qui fignifie ehofe c a clue ou diffici¬ 
le a penetrer. Quoiqu’il puifle fe 
dire de tout ce qui porte ces deux 
earafteres, il fe prend particulie- 
rement pour certaines verites de 
la Religion qui furpaffeht la por- 
teedel’efprit humain.LesPayens 
avoient leurs myfteres , qui con- 
fiftoient dans des fetes accompa- 
gnees de ceremonies inconnues 
a tons ceux qui n’y etoient pas 
inities. Les myfteres d’Eleufine, 
en Grece; ceux de la bonne DeelTe, 
a Rome ; les myfteres d’Adonis, 
dePriape, &c. Les myfteres de 
la Religion des Juifs n’etoient que 
des types ou des representations 
de la Religion Chretienne. Myf- 
tique, qui vient de la meme four- 
ce , fe dit de toutce qui aun fens 
ou des rapports caches en marie- 
re de Religion. Le fens myflique des 
faintes Ecritures n’eft decouvert 
qu’d ceux que le ciel fayorife de 
les lumieres. 

MYTHOLOGIE, f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie Dif- 
cours par lequel on explique les 
fables. C’eft le nom qu’on don- 
ne il la Theologie payenne , qui 
n’etoit qu’un compofe d’imagina- 
iiqns fabuleufes. 

N ' 

LA lettre N eft une des con- 
fonnes liquides. Elle fe pro¬ 

nonce double dans un grand nom- 
bre de mots hebreux , grecs & 
latins. Les Romains , pour l’a- 
doucir , la changeoient fouyent 
dansla confonne fuivante. Ilsdi- 
foieilt illudo,irrigo,8lc.nu lieu d’i/i- 
ludo, inrigo. Cette lettre etoit nu- 
merale parmi les Anciens , &fig- 
uifioitgoo.Mais avec un tiretau- 
defl'us, dans cette forme H, elle 
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fignifioitgooo. Les Jurifconfultea 
Romains ufoient de cette abbre-s 
viation, N. L. pour fignifier Non. 
Liquet, c’eft-d-dire, que la ehofe 
en queftion ne leur paroiffoit pas 
evidente. Les Anciens mettoient 
quelquefois la lettre n entre e 8c 
s, pour adoucirlaprononciation; 
comme dans quotiens , au lieu de 
quoties.Nous avons conferve d’eux 
l’abbreviation commune N. B. 
qui fignifie Nota bene, e’eft-a-dire, 
remarque^'licn , pour faire enten¬ 
dre qu’une ehofe merite particu- 
lierement d’dtre obfervee. 

NABONASSAR, f. m. Roi de 
Babylone, qui porte divers au- 
tres noms dans l’Ecriture fainte 
& dans les Auteurs profanes. II 
regna quatorze ans , depuis Pan 
du monde 5257 jufqu’en 5272. 
L’Ere ou l’Epoque de fon nom ft 
fameufe dans la Chronologie, 
tombe :i l’annee 5967 de la pe- 
riode Julienne, & 747 avantJe- 
fus-Chrift. Les annees de cette 
Ere font Egyptiennes , e’eft-a-di- 
re , de trots cens foixa'ite -cinqF 
jours chacune , & commenced 
au 26 de Fevrier. Le commence¬ 
ment des jours eft a midi. 

NACARAT , f. m. Nom d’u- 
ne couleur , qui eft un melange 
de rouge & d’orange. 

NACELLE , f. f. En termes 
d’Architedlure , on appelle na¬ 
celle, dans les profils , tous les 
membres creux en demi ovales , 
parce qu’ils ont l’apparence d’un 
petit bateau ou d’une nacelle. 

NACRE, f. f. Mot tiredel’Ef- 
pagnol , qui appellent Nacar de 
-perlas la coquille des perles. Les 
nacres font ordinairement rouf- 
fatres &. raboteufes en dehors, 
mais toujours tres-blanches en 
dedans. On prefere les plus po- 
lies & celles qui ont la couleur 
argentine. Les Lapidaires appel¬ 
lent nacre de yerles toutes les per¬ 
les q,ui tiennent a la coquille , 
quand elles font relevees en demi- 
rond. Ils ont alors I’adreffe de les 
frier &de les joindre enfemblg. 
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NAD'lR , f. m. Mot Arabe & 

tcrme d’Aftronomie. C’eft le 
point du Ciel qui eft diredlement 
oppofe au Zenith , c’eft-i-dire , 
a celui qui eft au-deffus de la te¬ 
te. Ainfil’un peutfe changer dans 
1’autre , fuivant la lituation oil 
l’on eft, c’eft-a-dire , que ce qui 
etoit le Nardir dans l’Hemifphe- 
re meridionale , devient le Ze¬ 
nith dans l’Kemifphere du nord. 
Ces deux points font comme les 
Poles de l’horizon , & en font 
eloignes d’un quart de cercle de 
chaque cote. 

NAsNIES ,f. f. I at. Chants.fu- 
nebres , ou lamentations, qui fe 
faifoient, dans l’ancienne Rome, 
aux obfeques des morts , par des 
femmes qu’on louoit pour 'cet 
office & qui fe nommoient Pra- 
jictz. Elies etoient accompagnees 
de flutes & d’autres inftrumens 
qui jouoient des airslugubres.Les 
Romains avoientbati un temple 
pres de la porte Yiminale, h la 
Deeffe Nania, qu’ils faifoientpre- 
fider aux Neenies. 

NAIADES , f. f. gr. Nymphes 
cu Deeffes imaginaires des 
Payens , qui prefidoient aux ri¬ 
vieres , &c. Leur nom fignifie 
llahitantes de I’eau. Les Peintres les 
reprefentent comme de belles lil¬ 
ies , avec une chevelure auflt clai- 
re que le cryftal, la tete ornee de 
guirlandes ou de cquronnes de 
creffon , entremelees de feuilles 
rouges , les bras & les jambes 
nuds, & des vafes d’oii coule de 
l’eau. 

NAIRES , f. m. Nom que les 
Indiens donnent a leurs Nobles, 
fur-tout a ceux qui exercent par- 
ticulierementla profeflion des ar- 
mes. Le Samorin de Calecut mar- 
che accompagne de fes Naires. 

NAISSANT, adj. Terme de 
Blafon, qui fe dit des animaux 
dont la tete feule fe montre , 
fur-tout del’extremitedu chefou 
du deffus de la face. En termes 
de Palais , on appelle Propre 
tiaijjdnt, un heritage acquis par 
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le pere & laiffe au fils , de forte 
qu’il commence a faire hien patri¬ 
monial. 

NANTISSEMENT , fubftantif 
de Nantir. On appelle Pajs de 
nantijjement, ceux oil l’ufage vent 
qu’on fe faffe infcrlre fur le re- 
giftre public lorfqu’on conftitue 
une rente ; ce qui fe fait pour 
obtenir une furete privilegiee fur 
les biens du Debiteur , en vertu 
de laquelle on eft prefere & ceux 
qui ne font pas deja inherits ou 
qui ne le feront qu’apres. 

NAPLES ,f. f. Mot grec , for¬ 
me du fubftantif qui fignifie col- 
line, lieux montagneux. La fable 
en a fait le nom de certaines Nym¬ 
phes qui prefidoient aux bois 8c 
aux montagnes. Elies font repre- 
fentees , par les Peintres , com¬ 
me des jeunes filles d’un air gai, 
en robe verte , liee d’une cein- 
ture ; la tete couronnee de thin, 
de rofes 8r d’autres fleurs ; cueil- 
lant des fleurs , faifant des guir¬ 
landes & des bouquets, ou dan- 
fant en rond. 

NAPEL, f. m. Mot forme du 
mot latin qui fignifie Navet , & 
qui n’eneftqu’undiminutif. C’eft 
le nom d’une plante dont laraci- 
ne , qui eft noiratre & fort ca- 
pilleufe , de la forme de celle 
du Navet, paffe pour'un poifon 
fi fubtil , qu’elle caufe la mort it 
ceux qui la tiennent affez long- 
terns dans la main pour qu’elle 
puiffe s’echauffer. On pretend 
qu’ily a une autre plante , nom¬ 
inee le Navel de Mojfe, qui eft fon 
antidote. Le vrai Napel produit 
cinq feuilles au bout de chaque 
queue. Sa tige eft rouffatre 8c 
haute d’environ deux coudees. 
Ses fleurs , qui font purpurines en 
forme d’epi , ont quelqu’appa- 
rence d’une tSte de mort avant 
que des’ouvrir. Cette plante n’eft 
pas rare en Italie. 

NAPHTE , f. m. Efpece debi- 
tume , qui fe trouve dans difte- 
rentes parties de la terre , plus 
ou moins inflammables , & tan- 
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totd’unecouleur oud’une autre, timent, tels quel’Opium ,la Man- 

I fuivant les propriety's du lieu qui dragore , la Nymphe , la Jufquiane, 
' le produit. On en tire beauco^p &c. Ils demandent toujours d’£- 

pres de Hit, ville de Chaldee, tre employes avec precaution. 
Les Turcs l’appellent majlic notir , NASD , f. m. Plants Indienne, 
pour le diftinguerde la po:x. On dont la tige eft longue & mince, 

I croit queleNaphtefort des rocs; & pouffe plufieurs epis, d’oh el- 
I & quelques-uns le confondent , le atire lenom deSpic mri. C’eft 

l parcetteraifon, avecle Petrol ou tin bon ftomachique. On diftin- 
I’huile de pierre. Le bon naplite gue differens nards , tels que le 

; eftfi inflammable, qu’il prendfeu Cdticpue, le Sampharitique, le Gan- 
I a la feule chaleurdufoleil , lorf- getique , See. ainfi nommes des 

qu’onle jetteenpoudre dans l’air. lieux oh ils croiffent. Vlndique , 
j Les Anciens l’appelloient liuiie de oule Spicnard, qui eft le meilleur, 

Medie. doit etre de couleur jaune , tirant 
NAPPE, f. f. En termesd’Hy- fur le purpurin; avoir le goutun 

draulique , on appelle nappe d’eau, peu amer , quoiqu’il laiffe enfuite 
une cafcade d’ont l’eau tombe & quelque chofe d’agreable dans la 
s’etend en forme de nappe. En bouche ; une forme d’epi un peu 
termes de Yenerie , on donne le long , 8c l’odeur k peu pres du 
nom de nappe a la peau des betes Cyperne. 
fauves, parce qu’on l’etend pour NAROUAL , f. m. GrospoiG 
donner la curee aux chiens. fon de la mer Glaciale, que nos 

NARCAPHTE , f. m. Nom PScheurs de baleines apipellent 
d’un arbre odoriferant des Indes, Rohard , & qui eft arme d’une 
dont les Anciens brfiloient l’e- longue corne , fortant de fa ma- 
corce comme un parfum. On croit choirefuperieurecommeunedent, 
que c’eft: le Tigname d’aujour- avec laquelle il combat les balei- 

E d’hui. Les Epiciers ont ainfi cor- nes & perce quelquefois les plus 
rompu Thymiama, qui fignifie par- gros vaiffeaux. Cette corne eft: 
fum dans fon origine grecque. cannelee & fort pointue. 

NARC1SSE, f. m. Nom d’u- NASAL,^adj. Mot forme de 
ne fleur , qui eft communement nez , ou plutot du mot latin qui 
blanche, quoiqu’il y enaitauffi fignifie nez. line fe dit gueres 
de jaunes, de rouges & de vertes. que des fons qui paroiffent venir 
Son nom lui vient du fubftantif du nez. Son. nafal. Pronunciationna- 
grec quifignyfie affbupifjement ,pe- fale. 
fanteur;parce qu’on pretend qu’el- NASI , f. m. hebr. Nom que 
le eft ennemiedes nerfs & qu’el- les Juifs donnoient au Prefident 
le appemntitla tete. La fable ra- de leur SanWrin, ou de leur grand- 
conte qu’unjeunehommenomme Confeil , qui etoit compofe de 
NarciJJi , fils du fleuve Cephiffe foixante & onze perfonnes. Moi- 
& de Liriope , devint li amou- fe , fuivant les Rabbins ^ fut le 
reux de fa propre beaute, qu’il premier Na.fi. 
fe confuma d’amour en femirant NASITORT , f. m. Herbe des 
dans une fontaine , apres quoiil jardins , qui s’appelle vulgaire- 
fut change dans la fleur'qui por- ment crejfon edenois. Ses feuilles 
fe fon nom. font petites & dechiquetees , fes 

NARCOTIQUE, fubft. & fleurs blanches , & fa graine d’un 
adjeft. Mot grec , tire de la me- rouge noiratre. Cette graine eft 
me fource que le precedent. On fort chaude; ce qui la fait em- 
donne ce nom & certains medica- ployer pour les feiatiques & les 
mens froids , dont la vertu va douleurs de tete. 
jufqu’kaflbuplrSiftupefierlefen- NASSE,f.f. Efpece de pameE 
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tl’ofier, defigure oblongue, rond 
par l’ouverture & termine en 
pointe , qui fert k prendre du 
poiffon. De-li vient la locution 
proverbiale, Prendre cpielqu’un dans 
la naffe , pour le furprendre, le 
troraper. 

NASSIP, f. m. Mot Turc , qui 
fignifie dans 1’idee des Mahome¬ 
tans , le fort ou le deftin irrevo¬ 
cable de chacun , eerit au ciel 
dans un livre qui contient tout 
ce qui arrive & tout ce qui doit 
arriver, fans qu’on puiffe efperer 
aucun changement. 

NATAL, adj. Mot tire du Ia- 
tin , quifignifiece qui appartient 
a la naiffance. Pays natal. Jour 
natal. Fete natale. 

NATION, f.f.lat. Nom qu’on 
donne i un certainnoinbre d’hom- 
mes nesdans un mane pays, fou¬ 
nds au mcme Prince, lies par les 
memos interets, accoutumes aux 
mernes ufages , &c. En termes 
d’Univerfite, on appclle Nations 
certaines Provinces qui la compo- 
fent. L’Univerfite de Paris, eft 
compofee de quatre Nations qui 
ent leurs litres particuliers, Vho¬ 
norable Nation de France , la jide'le 
Nation de Picardie, hi vene rable Na¬ 
tion de Normandie ,1a conftante Na¬ 
tion de Germanie. Ce font les Pro- 
cureurs de ces Nations, avecles 
Doyens des trois Facultes fupe- 
rieures , quiforment le Tribunal 
du Redteur. 

NATIVITY ,f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie naiffance. II 
n’eftgueres d’ufage qu’en termes 
d’Eglife & d’Aftrologie. La 
Nativite de notre Seigneur ou de 
la Sainte Yierge. Les Aftrolo- 
gues appellent Theme de Nativite', 
un horofcope dreffe a l’heuro de 
la naiffance, par les regies deleur 
fcience pretendue. 

NATRON, f. m. Nom d’nne 
efpece de nitre , qui fe tire , en 
Egypte, d’un lac d’eau - morte 
minerale , & qui,mele avec des 
cendrees de bojs , fert a blanchir 
les teiles. 

N A 
NATTE, f. f. Nom qu’on don¬ 

ne a des tiffus de joncs , de ro- 
feaux, d’ofier & d’autres matie- 
res capables de recevoir la meme 
forme. Natter unmur, un plan- 
cher , 8cc. e’eft le revetir de 
nattes. 

_ NATURE, f. f. Mot tire du la- 
tin qui fignifie en general l’affem- 
blage de tous les Etres crees , & 
la iucceffion reguliere ou la. ge¬ 
neration des chofes fuivant cer¬ 
taines loix etablies par le Crea- 
teur. En morale, on appelle Loi 
de la nature ou Loi naturelle , cer¬ 
tains principes de raifon commu¬ 
ne, auxquels l’homme eft oblige 
defe conforiner dans fes adlions , 
& pour la violation defquels il 
ne peut apporter d’excufe. En 
langage de Theologie , on dif- 
tin'gue P ordre de la nature & For ire 
de la grace. En langage de Phyfi- 
cien , la Nature , qui eft l’objet 
de leur etude fous le nom grec de 
Phyfiqiie, eft l’affemblage de tous 
les Phenomenes, dont ils recher- 
chent les caufes & les effets par 
le raifonnement & par l’experien- 
ce. Dans le langage ordinaire , 
on perfonnifie ordinairemenf la 
Nature , en lui attribuant tout ce 
qui arrive dans Pordre qu’on ap¬ 
pelle Naturel. Ce feroit uneimpie- 
te , fi l’on ne fuppofoit pas qua 
fous ce nom tout eft attribue a 
fon Auteur. Naturel, adjedlif, 
fe ditde tout ce qui vient de la 
Nature &de tout ce qui lui ap¬ 
partient. En termes de Religion, 
il fe dit de tout ce qui eft oppofe 
al’ordre de la grace , quieft/kr- 
naturel. Naturel, fubftantif , eft 
la difpofitionde corps & d’efprit 
que chacun tient de la Narure , 
e’eft-a-dire , qu’on apporte en 
naiffant, & quife reforme ou fe 
perfedlionne paries preceptes, la 
reflexion & l’exemple. 

O N appelle les Naturels d’un 
Pays ceux qui non-feulement y 
out pris naiffance, mais dont on 
fuppofe que la race y eft etablie 
de tous tems. NaturalfferunEtaa? 
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N A 
ger clans un Pays , c’eft l’admet- 
tre, parLettes-Patentes du Prin¬ 
ce , & tous les droits des Suj ets 
naturels. 

NAVAL , adj. Mot forme du 
fubftantif latin qui fignifie vaif¬ 
feau. Naval fe dit de tout ce qui 
appartient aux batimens de mer 
& aleur ufage. Armee Navale. 
Combat Naval. Forces Navales , 
&c. 

NAV£E, f. f. Mot tire de la 
tneme origine que le precedent, 
'll eft en nfage , fur les rivieres 
•d’Oife & de Seine, pourfignifier 
3a charge d’un bateau de pierre 
de Saint-Leu. 

NAVET, f. m.Efpece de ra¬ 
ve fort commune , qui fe mange 
cuite , & quin’a pas d’autre de- 
faut que d’etre venteufe. La grai- 
Jie de navet entre dans la Tfieria- 
que, mais la qualite du terroir 
anet line extreme difference entre 
Ses navets. II y a un navet fauva- 
ge , dont les feuilles reffemblent 
a celles du perfil & dont la grai- 
«te eft odorante. On pretend que 
fes feuilles en decoftion font un 
excellent aperitif. 

NAVETTE, f. f. Petit inftru- 
ment de la figure d’un bateau , 
commele marque fon nom qui 
eft un diminutif du mot latin. En 
Hermes d’Eglife, e’eft un petit va- 
ffede cette forme, ou 1’on met 
I’encensqLa navette des Tifferans 
eft un morceau de bouis oh ils 
jnettent leur treme, pour la paff'er 
autravers do la chalne enfaifant 
riela toile. La navette des Plom- 
biers eft un morceau de plomb 
de la merne forme pefant environ 
cent.cinquanteliyres. Onappelle 
aulTt Navette la graine'.noire & 
ronde d’uneplantedcmeme nom 
qui a fes feuilles dechiq'uetees. On 
fait une huile de cette graine. 

NAVIGATION, f. f. Art com- 
pole de plufieurs parties des Ma- 
ihematiques , qui apprend h con- 
duire un vaiffeau d’un lieu it un 
autre par la voie la plus fure & 
iaplus court?, & it faroir tou- 

N A <:4r 
jours off l’on eft. La conduitc du 
vaiffeau depend dela manoeuvre , 
quiconlifte a lui donner tous les 
mouvemens dont il eft capable 
par fa forme '& parfa difpofitiou 
mechanique. La furete &.lavt- 
teffe de fa courfe dependent de 
la connoiffance des vents , des 
mers , des bancs de fable , des 
courans , Sec. La certitude du 
lieu oul’on eft ichaqae moment, 
depend d’en avoir la latitude & 
&la longitude. 

NAVIRE, f. in. Nom general 
de toutbatiment qui fert a navi- 
guerfnr mer. II prend fes diffe¬ 
rences de quelque autre mot qu’on 
y joint , comine Navire marchartd , 
pour un vaiffeau qui ne fait que 
la marchandife, Navire en courfe , 
pour celui qui eft artne en guerre 
avec commiflion de l’Amiral, Na- 
vire en guerre & en marchandife, pour 
celui , qui , quoique marchand , 
eft mupi d-’une commiflion de 
guerre , Navire a fret , pour un 
Navire de louage , Navire profor.- 
tie, pour celui qui tire beaucoup 
d’eau , e’eft-h-dire, qui ne peut 
Hotter s’il n’en abeaucottp , See. 
On trouvera d’autres acceptions 
du mot de Navire fous les termes 
qui les delignent. On appelle pe¬ 
tit Navire un inftrmnent de bois 
que les Pilotes jettent ala mer , 
pour connoltrele Ullage du vaif- 
fcau. 

NAUM ACHIE , f. L Mot 
grec compofequi fignifie combat 
de vaiffeaux. C’eft le nom .d’un 
fpcdlacle qu’on donnoit fou- 
vent au Peuple dans l’ancienne 
Rome.On formoitun cercle, envi- 
ronne de portiques & de lieges., 
dont 1’enfoncement teno.it . liqu 
d’Arene , fe rempliiToit d’qau 
par le moyen d’un grand nornbra 
de tuyaux. Ce cercle contendit 
deux armees navales, qui faifoient 
tous les exercices de la guerr'e- 

NAUSEE , f. fs Mot tire du 
grec, qui fignifie proprementl’m- 
vie de vomir hlaquelle on eftfujet 
fpr mer, II fe ditdetoutesles en- 
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54* . NA 
vies de vomirqui viennent ducle- 
godt. Le vomiffement eft excite 
ordinairement par quelque hu- 
aneur vicieufe qui picote l’efto- 
mac. . , 

NAUTIQUE , adj. Mot tire 
du latin , qui fe dit ds toutce qui 
appartient 4 la mer & 4 la navi- 

ation. Cartes nautiques, c’eft-4- 
ire , Carres marines. 
N OUS avons eu un ordre mili- 

taire du Navire, nomine auffi A’Ou- 
tre mer, Sc inftitue par Saint- 
Louis en 1269 , pour encourager 
la Nobleffe Franpoife 4 1’expedi¬ 
tion de la Terre-Sainte. II dura 
peu en France , mais il devint 
enfuitefort ilhiitre dansleRoyau- 
ane de Naples & de Sicile foils 
Charles de France, Comted’An¬ 
jou & frere de Saint-Louis, Sc 
l'ous les Rois fes Succeffeurs qui 
le retablirent en 1448, fous le 
nom A’Ordre duCroijfimt. 

NAZARD , f. m. Norn d’un 
ties jeux de l’orgue , don't les 
tuyaux font de plomb. Il y a un 
fecond na^ard 4 fon odlave , Sc 
line quartedena^ord. 

NAZAREEN, f. m. Nom 
qu’on a donne 4 Jefus-Chrift , 
parce qu’il etoit ne a Nazareth , 
petite ville de Galilee, St a cer¬ 
tains Heretiques , qui. joignoient 
la Loi de Moyfe 4 l’Evangile. 
Mais c’etoit proprement le nom 
d’uneEe&e Religiaufe parrni les 
j11 if s'^ qui s’obligeoient pour ton- 
te la vie , ou pour un terns , a 
certaines privations , telles que 
de boiredu vin & de s liqueurs 
fortes , defe razer , d’approcher 
des morts , See. S4jnt-Jean-Bap- 
tiile , etoit Na^are'ert dans ce fens , 
c’feft-4-dire, prive'parvccu de quan¬ 
tile de chofes, ce que lignifie ce 
mot hebreu. 

NAZlLLER , v. n. Mot forme 
du fubftantif latin , qui lignifie 
nez. Na^iller, c’eft donner un 
fonnafala fa prononciation , ce 
qui s’appelle auffi purler du ne^. 

NEBULEUX , adj. Mot tire du 
latin j qui fe ditde ce qui pdfoit 

N E 
d’une epaiffeur obfeure , en ma- 
niere de nuee. Terns nebuleux. 
Air nebuleux. Etoile nebultufe. On 
appelle cryfial nebuleux, ceiui qui 
a des nuages blancs , pierres nebu- 
leufes, celles qui ne font pas par- 
faitement claires. Nebuleux fe dit, 
en termes de Blafon , des pieces 
quife melent en forme de nuees. 

NECESSAIRE , f. m. Nom 
d’une forte de meuble, qui eft 
d’un ufage continuel par fa com¬ 
modity 

NECRCLOGE , f. m. Mot 
grec , compofe , qui lignifie Lifte 
des morts. On donne ce nom aux 
Regiftres qui fe gardent dans les 
Eglifes & les Monafteres , & qui 
contiennent les noms des morts 
le jour de leur deces , See. 

NECROMANCLE, f. f. Nom 
grec de l’Art, vrai ou pretendu , 
d’evoquer les antes des morts. 
Les Payens s’imaginoient qu’il 
n’y avoit que ceux qui etoient 
morts avant leur terns , foit par 
quelque accident, foit par une 
mort volontaire ,qui fuftent fou¬ 
nds aux myfteres decet art, parce 
qu’ilsfuppofoicnt que les amesde 
cesgens-14 refidoientcomme aux 
confins du monde & n’etoient 
pas encore parvenues aux Enfers. 
Les Necromanciens de l’antiquite 
fe fervoient quelquefois des vei- 
nes d’un mort, pourevoquerfort 
ame & fe procurer une reponfe. 
Quelquefois , ils verfoient du 
fang chaud fur le corps. L’Ecri- 
ture-Sainte raconte que l’ombre 
de Samuelfut evoquee par laPy- 
thonifle, fans qu’elle explique fi 
ce fut une impofture ou une rea¬ 
lity Aujourd’hui le Peuple don¬ 
ne fails diftinclion le nom de N«- 
cromanci'e 4 toutes fortes d’enchan- 
temens oh il fuppofe quelque 
communication avec les efprits 
ou avec les demons. 

NECTAR , f. m. Nom que les 
Poetes donnent 41a liqueur dont 
ils font la boiffondes Dieux dans 
le Ciel. Ils la fuppofent non-feu- 
lement tres-delicieufe , mais ca- 
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N E _ N E 545 
pable de donner l’immortalite. tin Niger, qui fignifie no!r. L’ufa- 
On nomme'ainfi, dansle ftyle fi- ge a lait donner cenom en gene- 
gure , toute liqueur agreable. ral & toutesles creatures humai- 

NEF , f. £. Motforme du fubf- nesqui ont la peau noire , mais 
tantif grec , qui fignifie temple , on le donne, particulierement a 
©u du mot latin qui fignifie Navi- ces malheureux habitans de di¬ 
re. On donne ce nom k la partie verfes parties del’Afrique que les 
d’unej.Eglifequi eftdepuisle Por- Europeensachetentpourle fervi- 
tail jutqu’au Chceur. life difoit ce de leurs colonies. Les Phyfici- 
autrefois pourNkvire, & les Poe- ens out fait de grandes recherches 
tes l’employent encore quelque- fur lorigine de la noirceur dans 
fois dans ce fens. L’etui oil l’on un grand nombre de Nations, 
renferme le convert du Roi , Sc Negre eft auffi le nom d’un 
qui fe fert fur un bout de fa ta- poifl'on des mers de l’Amerique , 
Lie, porte le nom de Nef. qui eftde couleurabfolument noi- 

NEFASTE, adj. Nom que les re. Sa figure eft celle d’une tan- 
Anciens Romains donnoient aux che , mais il s’en trouve de fort 
jours dans lefquels l’exercice du gros. On vantele gout de fa chair, 
Barreau etoit interdit, comme ils qui eft d’ailleurs tres-nourrif- 
appelloient fajies les jours oil il fame. 
etoit lihre de plaider. NEIGE, f. f. Parties d’eau , 

NEFLE,f. f. Fruit d’un arbre a demi congelees en Pair; qui 
commun, qui fe nomme Nejiier. Il tombent fur la terre en.floccons 
ya des Nefles fauvages Sc des blancs. Quelques-uns croyentque 
Nefies qui viennent de culture, loin que Peau des nuees acquiere * 
On les croit faines, dansleur ma- cette qualitefn s’aprochant de la 
aurite, 8c capables d’arreter tous terre, elle 1’a dans les nuees 
les flux de ventre. Quoique les memes, & qu’elle la conferve 
Nefles aient ordinairement trois jufqu’a fa chute lorfqu’elle ne 
noyaux , il y en a qui n’en ont rencontre que Pair froid , au 
ancun. lieu que c’eft en s’approchant de 

NEGOCIER,v. adc. Sen. la terre qu’elle fe convertit en 
Mot forme dufubftantif latin qui pluie; lorfque la chaleur,-qui eft 
fignifie affaire. Il fignifie en ge- ordinairement plus grande autour 
neral faire des affaires , mais il de la terre , l’eft affez pour fon- 
eft quelquefois neutre , e’eft-a- dre cette eau congelee. L’eau de 
dire , fans regime. Un Miniftre neige eft dangcreufe k boire , me- 
negocie avec un autre , e’eft-a-di- me chauffee, parcequ’elle repent 
re, qu’il traite d’affaires. Un quantite de corpufcules de nitre, 
Marchand negocie en toiles , NEM.EENS , adj. Jeux Ne* 
e’eft-a-dire , qu’il fait le Com- meens. Ancien nom de certains 
merce de cette Marchandife. Ne- jeux folemnels qui fe faifoient k 
gocier ell auffi adlif. On negocie un l’honneur d’Hercuie, parcequ’il 
iraite , un mariage 8c toutes for- avojt achevoit un de fes pjus dif- 
tes d’affaires. Ne'gocier a deux ficiles travaux dans la For&t de 
fubftantifsne^-oce8c«eg'Oc/<ition.Ne- Nemee. Ces jeux confiftoient dans 
goce ne fe ditque des affaires de des courfes a pieds Sc k cheval , 
Commerce, Sc Negotiant de celui des combats au cefte, k la lutte, 
qui en fait fa profeffion. Negocia- au dard, See. La couronne etoit 
rio/rfe dit des affaires, civiles & de branches d’olivier. 
politiques qu’on entreprend de NEMESIS, f.f. Deeffe du Pa- 
traiter , Sc Negociateut de celui ganifme , que les uns font fille 
qui les traite. de Jupiter Sc de la Neceffite, les 

NEGRE, f. m. Mot tire dula- autres de l’Ocean & de la Nuit. 
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544 _ NE 
Son office etoit de punir les cri¬ 
mes que la Juftice humallie laif- 
foit impunis. Onl’appelloit auffi 
Adra(lee & Rhamnujie. 

NEMINE CONTRADICEN- 
TE , f. m. Expreffion latine, qui 
lignifie fans aucune contradiction, & 
qui eftfamiliere dans les Cours de 
Juftice, pour lignifier l’accosd 
unanime de tous les fuffrages pour 
ou centre. 

NfiNIES , Voyei N^ENIES. 
NENUPHAR , f. m-. Plante 

qui croit dans les marais & dans 
les etangs. Une partiede fes ra- 
cines fe nourrit aufond de l’eau , 
& les autres nagent deffus. Sa 
feuille eft blanche , affez fernbla- 
ble au lys. Sa graine eft noire. II 
y a une autre forte de Nenuphar, 
clont lafleur eftjaune eft rei'fem- 
ble h larofe. Cette plante efttres- 
froide. La Medecine employe fa 
graine , fa racine & fur-tout fes 
fleurs. C’eft un bon foporifique. 

NEOLOGISME , f. m. Mot 
grec compofe, qui lignifie manie- 
re de parler nouvelle ou inulitee. 

NEOMENIE , f. f. Mot grec 
compofe, qui lignifie nouvelle lune. 
Les Juifs ont ton jours obferve 
les Neomenies , ou la fete des 
nouvelles limes. 

NEOPHYTE,/. m.Mot 
grcc compofe, qui lignifie nou- 
vellement plante'. On donnoit an- 
cieltndment ce 110m dans 1’Eglife 
aux nouveaux Chretiens , c’eft- 
a^dire , aux Payens" qui avqient 
embrafl’e depuis peu le Chriftia- 
nifme , & a ceux quietoient en- 
tresnouvellement dans les ordres 
Eccleliaftiqiies. 

ME O T E R IQ U E, adj. Mot 
gred1, qui s’employe quelquefois 
poiTr lianifier nouveau, moierne. 

NEPENTHES,f.m.Nom grec 
& celebre d’une plante qui n’eft 
connue que parle Poeme d’Ho- 
mere. Quelques-uns croyeht que 
c’eft VHelenium , dont la belle 
Helene faifoit ufage pour diffiper 
fa melancolie, & que Pline y 
croit propre en effet loriqu’ellq. 

N E 
eft infufee dans le vin. D’autres 
prennent le Nepenthes pour une 
fidtion Poetique, qui lignifie feu- 
lement qu’Helene par les agre- 
mens de fon efprit & defa figure 
rejouifl'oit tous ceuxqui avoient 
le bonheur de la voir & de 1’en- 
tendre. 

NEPETE , f. m. Efpece decn- 
lament qui a l’odeur du Pouliot , 
& que les Apoticaires appellent 
Calament d’ufage commun. 

NEPHALES , f. f. Nom de 
certaines fetes que les Grecs ce- 
lebroient a l’honneur de la fobrie- 
te , fuivant la fignification du 
mot. Us n’y offroient pas dit vin 
aux Dieux & n’y bruloient pas de 
bois de vigne , ni de figuier , ni 
de meurier , parce qu’ils les re- 
gardoient comme les fyinboles da 
l’yvrognerie. 

NEPHRETIQUE , f. & adj. 
Mot grec , forme du fubftantif 
qui lignifie Rein. On appelle Ne¬ 
phretique ou colique nephretique, une 
forte de colique fort douloureufe 
qui eft ordinairement caufee par 
du gravier qui fe forme dans les 
reins, mal fouvent mortel, fur- 
tout aux perfonnes maigres. On 
nomme aufli Nephretiques les me- 
dicamens qui remedient aux in- 
commodites de reins. Nephretique 
eft auffi le nom d’une pierre pre- 
cieul'e , oil l’on decouvre , en la 
poliflant , un melange de blanc , 
de jaune, debleu & de noir. El- 
le eft differente de 1’Heliotrope. 
Enfin Nephretique eft le nom d’un 
bois qui vient de la nouvelle Ef- 
pagne , & qui colore l’eau fort 
agreablement lorfqu’onl’y infufe 
en poudre bu en petits morceaux. 
II la fait paroitre d’or iitrarers le 
jour , & bleu a contre-jour. Le 
moindre acide fait difparoltre 
cos deux couleurs , maisfil’ony 
met de l’huilc de tartre, la cou- 
leur bleue revient. 

NEPOTK ME, f. m. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui lignifie 
Neveu. On a donnece nomii Pali- 
tqrite gxcqffiye que les Neveux* 

- etj 
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N E 
Ou les autres Parens des Papes , 
ont ordinairement dans l’admi- 
liiftration des affaires de Rome. 
NEPTUNE, f.m.Nom d’une des 

douze grandes Divinites Payen- 
nes, quietoit le Dieu de la mer. 
Res Poetes le font fils deSaturne 

; & d’Ops, frere de Jupiter, & ma¬ 
rt d’Amphytrite. Ayant etechaf- 

f fe du Ciel pour avoir confpire 
contre Jupiter , il fut reduitd fe 

; hkeMapon Sc batit les niurs de 
Trove. D’autres racontent que 
Neptune etoit un fameux Pirate, 
dont les Grecs jugerent a propos 
de faire un Dieu apres fa mort. 
Les Peintres reprefentent le Dieu 
Neptune en grand manteau bleu, 
on verd de mer, borded’argent, 
avec une longue barbe blanche , 
traine fur un char bleu par des 
poiffons monftrueux , un trident 
d’argenth la main. 

NEREIDES , f. f. Norn decin- ?uante Divinites imaginaires, que 
es Poetes ftippofent nees de la 

Nyinphe Doris , 8c dont ils font 
Neptune le pere. Elies habitent 
lamer, dont elles ont le gou- 
vernement fubalterne. Heiiode 
rapporte leurs 1101ns & leur ge- 
neaiogie. 

N E R E T , f. m. Norn d’line 
vieille monnoie. Un Sou neret va- 
loit un quart moins que le fou 
tournois. 

_ NERF, f. m.Mot forme du la- 
tin. C’eftlenom d’une partie or- 
ganique du corps animal, qui fert 
& porter les efprits animaux dans 
tout le corps , pour le rendre mo¬ 
bile Sc fenlible. Les nerfs ne font 
qu’une fubftance fibreufe , reve- 
tue d’une double tunique. La 
partie du cerf & du taureau , qui 
lert h la generation, s’appelle 
Nerf. Les Botaniftes donnent le 
nom de nerfs aux fibres des feuil- 
les d’arbres Sc de plantes, qui 
fervent & la communication des 
fucs nourriffiers. En Architedlu- 
re , on . appelle nerfs d’ogives des 
corps faillans qui foutiennent les 
getidsntifs. Les ngrfs du corps hu- 

N E J4j 
mam & ceux d’Architecture pren» 
nent differens 110ms fuivant leur 
lituation Scleur ufage. Nerveuxfe 
dit des corps robuftes , Sc meme 
des efprits qui ont de la force SC 
de la fermete. On dit aufli que le 
ftyle d’un ouvrage eft nerveux, 
pour dire qu’il eft ferre & fort da 
fens. 

NERF-FERRURE , f. f. Mot 
compofe de nerf & du vieux mot 
ferir , qui a fignifie frupper. C’eft 
le nom d’un mal des chevaux , 
qui vient d’un coup donne aux 
nerfs desjambesde devantparla 
pince d’un pied de derriere. 
. NERGAL , f. m. Nom d’une 
Idole des Samaritains, qui avoit 
la forme d’un coq. On pretend 
qu’elle reprefentoit le Soleil, SC 
que e’etoit par cetteraifon qu’on 
entretenoit devant elle un feu 
continuel. 

NERPRUN , f. m. Nom d’un 
arbriffeau , qui croit parini les 
hayes 8c qui a fes branches droi- 
tes_ Sc picqmantes. II porte uri 
fruit blanc Sc mince, en forme 
de petite bourfe. On en tire urt 
jus qui eft purgatif. Les Peintres 
s’en fervent auffi pour faire une 
forte deverd. 

NERVAISON , f. f. Mot for¬ 
me de nerf, qui fe dit en Mede- 
cine , de I’afiemblage des nerfs , 
des fibres Sc des liganieiis , dont 
eft compofe une efpece de tendon 
qui fe trouve a la queue des muf- 
cles. 

NERyURE , f. f. Tcrme d’Ar¬ 
chitecture, qui fe dit des moulures 
rondes fur le contour des confoles. 
Il fe dit auffi des cotes elevees 
des feuilles, dans les ornemens 
de feuillages. 

NETHERLAND , f. m. Nom 
que les Anglois donnent dans 
leur langue a la bafle Allema- 
gne , e’eft-i-dire , a la partie de 
i’Allemagne qui eft voifine de la 
mer , & que nous nommons le 
Pays-bas , diyife dans fes dix- 
fept Provinces. 

NEURE , f. f. Nom d’un Ba- 
M m 
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,45 N E N 1 , N \ , , 
innent demer, d’environ foixatt- ce n’a pas moms de chaleur que 

' tonneaux ’ que les Hollan- le pojyre , & s’employe pour 
dois employent a la pecheduha- divertesmaladies. , A 
rana. C’eft une efpece de flute. NICHE , f._ f. Mot qnx paroit 

N^URITIQUES , f. m. Mot venir du mot italien Nicchio, co- 
forme de ncrf, ou du nom grec quille de mer , & qui fignifie un 
miialameme fignification. On enfoncement pratique dans 1 e- 
donne ce nom aux medicamen* paifieur de quelque corps lolida 
qu’on employe pour les incom- pour y placer quelque chofe. On 
modites des nerfs 8tdesjointures. met les ftatues dans des niches. II 

NEUTRALITY , f. f. Motti- y adesmchesdetouteslesiormes. 
re du latin , qui fignifie indiffe- On appelle niches en tour rondo 
rente entre deux partis , ou dif- celles qui font pnfesdans le de- 
pofition qui fait qu’on ne fe de- hors d’unmurcirculaire. On fait 
clare pas plus pour l’un que pour des niches de rocaille , des niches 
I’-mtre Carder la neutrcuite. De- de treillage , &c. 
Leurer’ En termes de NICOTIANE, f f. Premier 
Grammaire , on appelle neutres nom que la plante du tabac a 
les mots fubftantifs qui ne font porte en France , & qu elle tirou 
ni mafculins nifeminins, ce qui du Prefident JeanNicot, Ambafla- 
appartient particulierement aux deur en Portugal, qui 1 envoya 
Lanp-ues grecques 8c latines. Les de Lisbonne a Catherine de hie- 
verbes neutres font ceux qui ex- dins. Enfuite. cette Irmceno 
priment une aftion en elle-me- ayant voulu lui faire porter fon 
me , fans aucunregime, comine nom , on l’appella quelque-tems 
_L rntpv tiiniLTlT \^hcT06 U LCL JxCiR6* 

mz , f. m. Eartie du corps a NIDOREUX, ad]. Mot forme 
laouelle eft attache le fens de l’o- du fubllantif latin , qui fignifie 
dorat & qui eft en partieoffeu- odeur d'une chofe hrulee. 11 fe dit en 
fe enoartie cartilagineufe. Les Medecinc de certatnes crudites 
deux cavitcs du nez s’appellent d’une odeur ddgoutante, qui vien- 
narines & font tapiffecs d’une nent de la corruption des airmens 
membrane fine & delicate , par- dans l’eftomac & qui produifent 
fiemee d’un grand nombre de des naufees accompagnees de vo- 
si and es oh fe iiitre la liqueur vif- miffemens dont la matiere eft 
cueufe, & dontl’obftrudiion cau- amere & jaunatre. 
fe ce qu’on appelle Venchiferne- NIDS D’OISEAUX , /. m. 
merit Au de-la font des efpeces Affaifonnemenspour les viandes, 
de petits cornets offeux, revStus fort eftime h la Chine , & que 
de.la meme membrane. On pre- les Indiens nomment bam bum, 
tend que plus on a de ces cor- Ce font des petits nids que cer- 
nets , plus on a l’odorat fin. tains oifeaux font dans les ro- 

NIAIS adj. On appelle oifeau chers fur le bord de la mer , &C 
nuis un oifeau de Fauconnerie qui n’etant compotes que d un 
qu’on prend au nid , & qui n’en humour lalee & vifqueufe , 
eft point encore forth. Cemotpa- detrempentaifement dans les iau- 
roit forme de nidm$me, oule cL ne ces. 11s fe vendent fort cner. 
fe prononce pas. Dans le figure , Quelques Marchands Anglois en 
il fe dit d’une perfonne qui a l’ef- ont apporte 2i Londres parcurio- 
prit & Pair fimple & naif, fau- file. Les blancs font les plus re- 
te d’inftruftion & d’ufage du cherches. Leur matiere eft li tine 

onde. f°nt tranfparens. 
NIAUCOMI, f. m. Nom d’un NIELLE,f. f. Plante qui croit 

arbre de laNigritie, don, I’ecor- panni les bleds & dont la grams 
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N I 
lie rend pas le pain mauvais quand 
elle ne s’y trouve pas melee 
avec trop d’abondance. Les Bo- 
taniftes I’appellent melanthium , 
defon nom grec. Sesfeuilles font 
menues , fa tige haute d’environ 
tm pied & demi , •& fa graine , 
qui eft noire , eft renfermee dans 
tie petites tetes femblablesh celles 
du pavot. 

NIGQTEAUX , f. m. Nom 
qu’on donne aux mqrceaux d’u- 
ne tuile fendue en quatre, pour 
fervir auxfolins Si aux tiiilees. 

NIGUAS , f. m. Nomd’une ef¬ 
pece de puces Indiennes , qui fe 
cachent dans la pouffiere & qui 
fautant aux pieds de ceux qui les 
cut nuds , s’y fourrent dans les 
orteils entre cuir & chair & n’en 
penvent etre arraches que par des 
operations violentes. 

NILLE , f. f. Filament verd & 
rond , qui fort de la yigne lorf- 
qu’elle eft en flcur. Gn donne 
auffi ce nom a de petits pitons de 
ferquarres, oh l’on fait pafl'er 
desclavetes pourretenir les pan- 
neaux de vitre , fur-tout dans les 
vitraux d’Eglife. Le fer d’un 
tmoulin s’appelle auffi nille. En 
termesde Blafon, nille fe ditd’u- 
ne efpece de croix ancree, plus 
etroite Sc plus roenue que les 
croix ordinaires. On dit dans ce 
fens, croixnilUe ou croix de insu¬ 
lin. 

NILOMETRE, f. m. JVTotcom- 
pofe du grec, qui fignifie mefure 
du \il. On donne ce nom a un 
pi 11 ierqui eft eleve au milieu du 
Nil ? fur lequel font marques les 
degres d’accroiffement de cefleu- 
ve.On a obferve que lorfque le 
Nil ne s’enfle que de douze con- 
dees au-deftus de fa hauteur or¬ 
dinaire , la famine fuit inl'enfible- 
ment^en Egypte, & qu’il en eft 
dememe lorfqu’il palfe dix-huit 
eoudees. Anciennement on con- 
fervoit cette mefure dans le Tem¬ 
ple de Serapis , comme une pre- 
cieufe relique, jufqu’h ce que 
I’fimpergur Conftantin l’eut fait 

tranfporter dans I’Eglife d’Ale¬ 
xandria. 

NIMBE,f. in. Terme d’Anti- 
quaire , tire du latin , qui fe dit 
d’un cercle qu’on voit , fur les 
medailies , autour de la t®te de 
quelques Empereurs , comme la 
couronne de gloire dont on en- 
toure la tete des Saints. 

NIMERULAHIS , f. xn. Nom 
d’un Ordre Religieux des Turcs , 
inftitue par un Medecin du rneme 
nom l’an777 de l’Egire. L’objet 
des Nimerulahis eft de louer Pu¬ 
rple de Dieupar des cantiques 8c 
des danfes. 

NISAN, f. m. Nom d’unmois 
Juif, qui repond h notre mois de 
Mars , mais qui prend quelque- 
fois d’Avril ou de Fevrier, fui- 
vant le cours de la Lune. II eft 
fameux par la Fete de Paques 
qui y fombe toujours. 

NITRE , f. m. Efpece de fel. 
Le Nitre des Anciens paroit avoir 
ete different* du notre , paries 
defcriptions qu’on en trouve , 
mail iln’eftplus connu, du moins 
celui qui venoit de Nitvie region 
d’Egypte , d’oii l’on croit qu’il 
a tire fon nom. Ce qu’on nomme 
ait j ourd’huiSVxtre, n’eft que le Sal- 
yetre, dont on diftingue trois for¬ 
tes , celui qui fe fait ayec une lef- 
Ixvede terre grafle , celui qui fe 
forme naturellement furiesvieil- 
les mnrailles & qui paroit venir 
de la diAblution des fels de la 
chaux melds avec les fels aci- 
dcs qui s’exhalent de la terre , & 
celui qui fe tire de l’urine des 
animaux imbibee en terre ou tom- 
bees fur des pierres. Le meilleur 
Nitre eft le plus tranfparem. On le 
depure aveclefouffre,ce qui fait le 
feldeprunelle.La Medecinefait di¬ 
vers emplois duNitre, en crvftaux 
epures , fur-tout pour les hemor- 
ragies & les fievres ardentes. Le 
Nitre eft la bafe de l’eau forte Sc 
de routes les eaux regales , de la 
poudre h tirer , &c. 

NIYEAU, f. tn. Motcorrom- 
puqufs’gftmis en ufage aulieude 

M in ij 
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ca8 N" O 
Uveau , comme le Pen-pie. de Pa¬ 
ris clit Nantille aulieu de Lantdle. 
Les Italians difent encore Livello. 
Les Anglois Level, diminutif cox- 
rompude Libella, & nous avons 
dit autrefoisLiveau, C’eftle nom 
d’un inftrument de Mathematique 
qui fert a tirer ou a determiner 
des lignes parfaitement horizon- 
tales , ce qui s’appelle niveller. 
On a invente difterentes fortes de 
niveau , le niveau d’eau , le niveau 
d'air , le niveau d pendule, le niveau 
de reflexion , le niveau depofeur, 
See. . „ 

NO Bill A IRE, f.m. Nom 
qu’on donne au r.ecueil des mai- 
i'ons nobles d’un Pays. 

NOBLE A LA ROSE , f. in. 
Nom d’une monnqie d’or de Pran¬ 
ce & d’Angleterre. Ce fut lous 
Edouard III, que les Nobles ala 
rofe furent frappes en Angleter- 
re , avec les roles des maiforis 
d’York & de Lancaftre. On les ap- 
pelloit a 11 lit Nobles de Raimond, 
parce que l’opinion etoit que Rai- 
jnond Lulle ayant reuffi dans le 
grand oeuvre, avoit fourni ace Prin¬ 
ce tout l’or dont il avoit fait 
faire cette monnoie.Francois 1 Sc 
Henry'll firent battre auffi des N o- 
itles it la rofe , le premier du 
poids de fix deniers 8c delavaleur 
de cent deux lous , le fecond, de 
la valeur de quatre livres quator- 
ze lous & du poids de cinq de¬ 
niers dix grains. 

NOBLESSE , f. f- Rang & 
qualite de ceux qui font eleves 
au-deffus des roturiers , loitpar 
leur nairfance , foit par des Let- 
ares du Prince. Dans l’ancienne 
Rome on appelloit Nobles ceuX 
qui avoient les ftatues de leurs 
Ancetres dans leurs cours & dans 
leurs Cabinets. On peignoit ces 
fiatues au vifage pour leur don- 
ner tin air de vie. Mais pour en 
avoir , il falloit etre defeendu 
d’ane'ens Magiftrats Curules. On 
les expofoit ii la vile du public 
aux jours de fete, & lorfqu’il 
mouroit quelqu’un delafaimlle, 

N O 
onles portoit en proceffion de- 
vant le corps. On pouvoit etre Pu- 
tridm fans etre Noble dans ce 
fens. Les Atheniens diftinguoient 
leur Nation en Nobles, en Fer- 
miers Sc en Marchands. II y avoit 
de grands privileges pour les No¬ 
bles chez les Grecs & les Ror 
mains. Les Nobles Grecs etoient 
diftinguespar la figure d’une fau- 
tcrelle , qu’ils portoient ii leur 
chevelure , & les Romains par 
tin croiffant ou une demi-lune 
qu’ils portoient fur leur chauffu- 
redepied. En France , on ap- 
pclle Noble , cel-ui qui etant an- 
nobli commence la noblefle de 
fa famille. Ceux qui naiffent de 
lui ontle titre.de Gentilhomme, 
Un aaciesGentilhomme fe nom¬ 
ine unhommede condition. Un an- 
ciert Gentilhomme d’une maifon 
illuftree fe nomine un|fco7rtme de 
qualite. En Angleterre , on n’ap- 
pelle Nobles que ceux qui ont le 
litre de Due , de Marquis , de 
Comte, de Vicomte ou deBaron. 

NOCTAMBULE , f. m. Mot 
compofe dulatinqui fignifie celut 
qui marche pendant la nuit: C’ell une 
forte de maladie qui confifte dans 
une agitation violente des pfprits, 
par laquelle on eft porte a fe le¬ 
ver dans lefommeil, & h marcher 
dans les licuxles plus dangereux 
avec plus d’affurance que fi l’on 
veilloit. Le plus^ grand malheur 
eft d’etre reveille pendant ces 
mouvemens aveugles de la ma¬ 
chine , parce que la frayeur de 
I’etat oil l’on fe trouve expofe 
toujours ii des accidens facheuX. 

NOCTILUQUE , f. m. Mot 
compofe du latin , qui fignifie ce 
qui luit pendant la nuit. C’eft ce 
qu’onappelle plus communement 
Phofphore , nom grec qui fignifie 
la meme chcfe. Voye\ PHOS- 
PHOKE. - 

NOCTURNE , adj. Mot for¬ 
me du fubftantif latin, qui figni¬ 
fie nuit, & qui fe dit.de tout ce 
qui appartient a la nuit. Entrepri- 
h notturne. En langage d’Eglife., 
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N O 
il eft fubftantif , pour fignifter 
certaitjes parties de 1’ofEce qui 
s’appelle Matin.es. On appelle Noc¬ 
turnal ou NoSlurlabe un inftruinent 
de Mathematique dont on fe fert 
pourtrauver a chaque heure de la 
Suit combien 1’etoiie du Nord. eft 
plus haute ouplusbaffequelePole. 

NODUS, f. m. Mot purement 
lathi qui fignifie noeud , qtie les 
Medeeins employent p&ur ligni- 
fier une tumeurqui fe forme dans 
les os & deffus , & qui eft ordi- 
nairement un effet de la verole. 
C’eft un accident fort dangereux 
par la corruption qu’il produit 
dans les parties vojfines. 

NOEL, f. m. Nom qu’on don- 
ne 4 la fete de la naiffance de 
.Notre-Seigneur , qui fe celebre 
le 25 Decembre. On le croit une 
corruption, de nouvel ; d’autant 
plus qu’on crioit anciennement 
Noel a 1’arrivee de quelque nou- 
velle heureufe qui. apportqit de.la 
j.oie. L’Angequi annonpalanaif- 
fance de jefus-Chrift aux Paf- 
teurs , leur dit qu’il leur annon- 
coit une jojeufe nouvelle. On don- 
ne auffi le nom de Noels.k certains 
airs de rnufiqu e & 4 certains chants 
qui ont ete compofes pour, la fete 
de Noel. Le Recueil des Nods 
Bourguignons eft celebre. 

N(EUD_, f. m. .Mot forme du 
latin , qui outre fa fignification 
commune , fe dit des liaifons & 
des jointures du corps animal, & 
de routes les parties dures & 
epaifles qui fe foxment naturelle- 
ment ou par accident dans tous 
les corps phyfiques.. En .termes 
d’Aftronomie , on appelle nceuds. 
les deux points del’Eeliptique oil 
les Planetes le. con pent dans leur 
cercle. Comme elles ne le cou- 
pent pas toujours aux memes 
points, ce changement fe nom¬ 
ine le mouvement des nceuds. Le 
point par 011 laPlanetc pafl'e dans 
la partie du Nord, s’appelle nceui 
boreal, & celui par oit elle pafl’e 
dans la partie du Sud, fe nomine 
noeud ajiftral. 

.NOIR , adj. Ce mot devient 
fubftantif pour fignifier differen- 
tes fortes de couleurs noires qui 
fervent 4 peindre a frefque ; le 
noir de tcrre , qui vient d’Allema- 
gne ; le noir bleudtre, dont fe fer¬ 
vent les Imprimeurs ; le noir rouf- 
fatre ou la tern de Cologne ; lc noir 
de lie de vin. brule'e ; le noir de fu- 
mee ; le noir d’os & d’yvoire tid¬ 
ies , See. 

NOISETTE , f. f. Fruit du 
Coudrier , petit arbre qui jette 
plufieurs petits troncs , ■& qui fe 
nomine Noifettier lorfqu’il Eft cul- 
tive. On tire des lioifettes une 
huile qui s’employe dans la Me- 
decine, & fur-tout pour les feia- 
tiques. II y a des noifettes de plu¬ 
fieurs fortes, entre lefquelles on 
eftime le phis celles qui fe nom- 
ment Noifettes franches 011 de Saint- 
Gratien, dont la pellicule interieu- 
re eft rouge. Mais. l.’exces des 
meiileures eft fort nuifible 4 l’ef- 
tomac & 4 liwpoitrine. Quelques- 
uns pretendent que les noifettes 
& les noix ne fe digerent jamais. 

NOIX , f. f. Fruit du Noyer ., 
arbre fort commim. On attribue 
a la noix une vertu fort aftringen- 
te , & plus encore 4 fon ecorce., 
dont les Foulons & les Teintu- 
riers fe fervent par cette raifon. 
L’huile qu’on en tire, s’employe 
dans la Medecine pour guerir les 
chancres, la gangrene , les char- 
bons & les fifhiles , Sec. On ap~ 
pclle Comeaux , les noix qui fe 
mangent an mois de Juin avant 
qu’elles foient tout-4-fait mures,. 
& qu’elles fe depouillent naturel- 
lemcnt c!e leur ecorce. 

LA Noix de galle eft le fruit d’u- 
ne efpece particuliere de cliene , 
qui fe nomine Rouvre, du mot lec¬ 
tin qui a la m.Sme fignification, 
Voye^. Galle , Metelle , Yo- 
MIQUE , MUSCABE-, COCO,A- 
recca , qui font autant de noix 
de nature differente. La noix: ci’hi¬ 
de eft le fruit d’une efpece de pal¬ 
mier. Sa groffeur eft cells d’uti 
gros melon, Elle a deux ccqpcetj 
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550 NO N 0 
Sa premiere un peu dure ; la fe- rom-pits ceux qui ne contiennenC 
conde , graffe & gluante,mais qu’une certaine quantite.depar- 
ferme , qui renferme unefubftan- ties dans lefquelles l’unite peut 
ce blanche auffi bonne au gout Stre divifee , comme deux-tiers 7 
que du beurre. On en fait une trois-quarts , &c. ce qui s’expri- 
huilequi fert a la Medecine. Tous me ainfi en chifFre , - 2, &c-' 
les Apoticaires font fournis de 34 
noix d’Inde. L’Arithmetique eft la Science des 

NOLI ME TJNGERE. Plirafe nombres. 
latine qui fignifie g-arde^-vous de En terines de Chronologie, on 
me toucher. Les Medecins donneiit appelle Nombre d’or un Cycle ou 
ce com latin a une forte de can- une revolution de dix-neuf ans , 

- r r ____A.*-.* ir»T7P-ntp«=» nnrmi A+Tipr»tf>n nomine cer qui 
nentes 
nez & les levres , & qui empire 
ou s’irrite beaucoup lorfqu’on y comme ll n’en refultoit pas ailez 
touche de juftefte , & que depuis cetta 

NOLISER ou NAULISER , v. invention , la difference fe trou- 
n Mot forme d’un fubftantif qui voit de plufieurs j ours, on a fup- 
fignifie falaire du Mate lot. Nolifer, plee au nombre d’or pariesnom- 
c’eft fretcr ou louer un vaiffeau. bres EpacRaux, qui fervent a de- 
I.’affretement d’un vaiffeau fe iigner les nouyelles Lunes. Ce- 
n omme Nolis fur la Mediterranee; pendant on ne l adle pas de la 
& Nolaee furl’Occean. Quelques- marquer encore dans les Caien- 
uns difent auffi Nolifement. driers, parce qu’il fert a, ctter du 

NCMANCIE , f.'f. Mot grec jour fur divers pointshiftonques, 
compofe , qui fignifie l’artde"de- tels que le terns des Eclipfes de 
viner par la combinaifon des let- Lune pendant plufieurs Cedes, & 
tres d’un nom , ce qui doit arri- parce que quelques Nations s’en 
ver h la perfonne qui le porte. fervent encore pour trouver leur 

NOMARQUE , f. m. gr. An- Paque. 
cien titre de dignite en Egypte. NOMBRIL , f- m. Part.e ex- 
Xes Nomarchies etoient certains terieure ctu corps animal, par la- 
diftri&s ou certaines divifions du quelle le foetus prend fa nourn- 
Pays, & les Nomarques en etoient rare dans le ventre de la mere , 
les'chefs. &dont il fe fait apres la naillan- 

NOMBLES,f. f. Terme de Ve- ce une forte de necud au milieu 
nerie qui paroit venir de nom- de la furface du ventre. Dans les 
Iril, ou du mot latin qui le figni- homines bien proportionnes , Is 
fie. II fe dit de la partie du cerf notnbrileft le centre du corps. En 
qui s’eleve entre fes cuiffes. On termes deBlafon, on appelle nom- 
donne auffi ce nom au ventre des bril de Eecu , un point qui lepare 
bccufs & des vaches. la fa fcer^fTl?,,ro r , 

NOMBRE, f. m. Mot forme NOMENCLATEUR,f. m. Mot 
du latin , quifignifie l’affemblage tire du latin. On donnoitcenom 
de plufieurs unites. On appelle dans Pancienne Rome h un Ef- 
nojnbres pairs ceuxqui peuvent etre clave, dont les Candidats, c’eic- 
divifes par deux , 8c nombres im- a-dire , deux qui afpirojent aux 
pairs ceux qui ont toujours une Magiftratures , fe faifoient ac- 
unite de refte apres cette divi- compagner pour leur faire con- 
lion ;nombresentiers, ceuxqui con- noitrelesCitoyens qu’ils rencon- 
tiennent une quantite precife d’u- troient. Ils les faluoien* alors par 
nites , ce qui eft vrai de chaque leur nom , & ces apparences de 
nombre partienlier , 6c nombres popularite leur acqueroient des 
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N O 
Partifans. On a clormc de-li Ie 
nom de Nomenclature aux cata¬ 
logues des mots d’une langue , 
qui en facilitent l’ufage & ceux 
qui commencent a l’apprendre. 

NOMINAL, adjediit de nom , 
quife dit de ce qui roule unique- 
mcnt fur lenom des perfonnes ou 
des chofes , fans egard au fujet. 

NOMJNATAIRE, f. m. Ter- 
me de Benefices , pour iignifier 
celui qui eft nomme par le Roi & 
quelque Eveche ou & quelque Ab- 
baye. 

NOMINATIF , f. m. Terme 
de Gram maire, qui lignifie le pre¬ 
mier cas d’un nom fubftantif; ou 
plutot c’eftlenommeme, &com- 
me la fource d’oii fes autres cas 
derivent. 

NOMINAUX, Cm. Mom d’u¬ 
ne Secfte de Philofophe du qua- 
torzieme iiecle, dontlechefetoit 
un Cordelier Anglois , nomme 
Ockam. 

NOMOGRAPHE , Cm. Mot 
grec compofe , qui lignifie celui 
qui ecrit ou qui recueille des trai- 
ies de loix civiles ou eccleiiafti- 
ques. 

NOMPAREILLE , f. f. Mot 
compofe , dont on a fait le nom 
de plulieurs chofes fup6r!eures 
aux qualites communes de leur 
efpece, telles qu’une forte depe- 
tites pommes , une forte de dra¬ 
gees de fucre , une forte de ru- 
tan , &c. On appelle auffi Nom- 
jiareille un caradlere d’lmprime- 
rie , qui eft entre le petit texte & 
la fedanoife. 

NONAGENAIRE, f. m. Mot 
forme dulatin, qui fe dit de ceux 
qui ont atteint i’age de quatre- 
vingt-dix ans. 

NONAGESIMAL , adj. Ter- 
sne Aftronomique, pour Iignifier 
le degre de nonante , c’eft-i-di- 
re , le plus haut point de l’E- 
cliptique. 

NONCE , f. in. Nom ou titre 
ctab'ii pour les Miniftr.es ordinai- 
res du Pape dans les Cours’ des 
Princes Catholiques. Lcur Em- 

N O s;s 
plot s’appelle Noncialure. 

NONCHALANCE , f. f. Mot 
forme du yieux verbe non-chdoir, 
qui a lignifid ne Je pas foucier dune 
chofe , en prendre peu de foin. 
Le verbe eft hors d’ufage , & le 
fubftantif eft demeure pour figni- 
fier negligence , indolence. 

NON-CONFORMISTE, f. m. 
Mot compofe, qui fe dit particu- 
lierement en Angleterre, de ceux 
qui s’ecartent des principes de 
l’Eglife etablie. On donne auffi 
ce nom h ceux qui ont des gouts 
de plaifirs contraires a la nature. 

NONES, f. f. Nom latin , qui 
lignifioit, parmi les Anciens, le 
cinquieme jour des mois de Jan¬ 
vier , de Fevrier , d’Avril , de 
Juin , d’Aout, Septembre , No- 
vembre , Decembre t 6c le fep- 
tieme des mois de Mars, de May, 
de Juillet&d’Odlobre. Les jours 
precedens do chaque mois fe 
comptoient par les Nones , e’eft- 
a-dire,que Igplus prochedesNo- 
nes fe nommoit la veilledesNcncs; 
le precedent, le troifieme ayant 
les Nones ; celui d’apres , lequa- 
trieme ayant lesNones, &c. juf- 
qu’au premier , qui fe nommoit. 
les Calendes. 

NONNAT, f. m. Mom d’un, 
fort petit poifi'on de la Mediter- 
ranee. II pafle pour le plus petit 
de tous les poifions. 

NONNE , f. f. Vieux mot , 
que plulieurs employent encore 
pour Iignifier une Religienfe. On 
a dit aufti Nonnin 8C Nonnette. II 
vient apparemment du mot latin 
Nonnus , qui eft le nom que faint 
Benoit , dans fa Regie , ordon- 
ne aux Religieux de donner a, 
leurs Superieurs. 

NONOBSTANCES, f. f. Mot 
compofe du latin, qui fe dit, err 
Juritprudence Canonique , de la 
troifieme partie des provifions de 
la Cour de Rome , ou nonobfinnt 
toutes fortes d’obftacles , on eft 
mis en droit de jouirdu benefice 
obtenu., 

NON-VUE , f. f. Terme de 
M m iy 
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Marine, qui fe dit destem? otila 
brume eft fort epaiffe. J1 y anon- 
vue, c’eft-a-dire , que l’epaiffeur 
du brouillard empeche qu’on ne 
voye. Lorfqu’on ne connolt pas 
le parage , on perit quelquefois 
par non-vue. 

NOQUET, f. m. Nom des pe- 
fites bandes de plomb qu’on met 
dans les angles enfonces des cou- 
vertures d’ardoife. 

NORD , f. m. Mot que nous 
avons tire; deslangues Septentno- 
nales de l’Europe , pourfignifier 
un des quatre points du monde 
qui eft oppofe <r celui du midi. 
Sur l’Occean, orrentend parNbrd 
le Pole Septentrional, qui eft Sie¬ 
ve fur notre horifon. Etre'Nbrd 
de U ligne , c’eft Stre en depti de 
VEaimteur. On en a fait les verbes 
de Nordejler 8c de Nordonefler,]pour 
fignifier ctecliner du Nord vers le 
Nord-Eft, Sc versleNord-Oueft. 
la derniere etoile de la queue de 
la petite Ourfe , qui eft h deux 
degres du Pole, fe nomme l’Efoi-. 
le au Nord. On donne aufli lenom 
AeNord it un vent froid'qui vient 
de ce coteda , Sc qui eft un des 
quatre vents Cardinaux. LeNord- 
fyi eft un quart de vent entre l’O- 
rient & le Septentrion. Le Nordr 
Oueft eft un autre quart de vent 
entre le Septentrion & i’Occi- 
dent. Le Nord-Nord & le Nord- 
Nord-Oueft font deux vents entre 
movens. 

NOTAIRE , f. m. Mot forme 
du fubftantif latin qui fignifie , 
inarque, hote, Sc qui e.toit aitciett-. 
nement le bom de ceux qui'ayant 
Part d’ecrire en caradleres abre- 
ges , qui s’ap'pelloient Notes , 
etoient gages par le Public pour 
rediger par ecrit toutes fortes 
d’adies & de conventions., Les 
Notaires, en France, onteteeta- 
blis par les Grdonnances des 
Rois , Officiers publics , avec le 
titre de Confeillers du Roi 6: Gar¬ 
de-notes , pour recevoir & paffer 
les contrats , les obligations Sc 
toutes fortes d’aftes volontaires, 

N O 
dans Petendue feulement de la 
Jurifdidlion oil ils font requs ; k 
rnoins que par le titre de leur 
Conceftlon leur pouvoir ne. s’e- 
tende au-dela , comme celui des 
Notaires de Paris , qui peuvent 
exercer dans toutes les villes du 
Royaume, quoiqu’ils foient obli¬ 
ges d’avoir leur d omicile it Paris. 
On appelle Notesire apoftolique un 
Officier etabli pour recevoir & 
expedier les adles enmatierefpi- 
rituelle Sc ben'eficiale.' La Com- 
munaute des Notaires du Chate- 
let a acquis ces offices, ji la re- 
ferve de quelques-uns qui ont ete 
racbetes par quelqties Diocefes,, 
Sc auxquels l’Eyfique feul a droit 
de nornmer. 

NOTE, f. f. En termes de Mu- 
lique, on appelle Notes lescarac- 
feres par lefquels on exprime les 
fons dans la compofition , Sc qui 
s’ecrivent communeinent fur cinq 
lignes , avec une cle au comment 
cement & les fignes des mefures, 
pour en regler la methode. Note 
eft d’ailleurs unmot tire du latin, 
qui fignifie toutes fortes de mar¬ 
ques. On appelle homme de note , 
un homme au-deffusdu commun, 
foit par fa naiffance , parlerang, 
ou uar les qualites perfonnelles.' 

NOTICE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie connoijfance, Sc 
qui ne fe dit gueres qu’en termes 
de Palais. Notion, qui vient de la' 
mcme fource, fignifie l’idee qu’on 
a d’une cliofe & qui en donne la 
connoiffance. On appelle notions■ 
communes certaines verites qui font 
reconnues.de tout le monde. No- 
toire , adjedlif , fe dit de ce qui' 
eft clairement connu. Onditd’u- 
ne cbofe notoire , qu’elle eft de 
notoriete inconteftable, de notorie- 
te publiqite. 

NOVATE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie tern nouvelle-' 
ment labouree Sc qui n" Pavoit 
pas ete de memoire el’homme. 

NOVATION , f. f. Mot tire 
du latin , pour fignifier , en ter-, 
mes de Pratique , le chung'emeni 
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N O 
tPune ancienne obligation cn line 
nouvelle. II faut qu’elle foitfor- 
lnellement exprimec dans le con- 
irat, fans quoi elle n’a pas la 
force d’eteindre le privilege de 
1’ancienne avec toutes fes depen¬ 
dences. 

NOUE, f. f. Nom qu’on don- 
• ne dans plufieurs Provinces a cer¬ 
tains efpflces de terre graffe & hu- 
mide qui forment une forte de 
pre , & dans d’autres a des ma¬ 
res d’eau: Les Couvreurs appel- 
lent nones une efpece de tuile en 
demi-canal , qui fert ft egouter 

. les eaux. Les Charpentiers don- 
lient le meine nom ft des pieces 
de bois qui fervent , au lieu A’a- 
retiers , pour les angles enfonces 
des couvertures. La none cornierc 
eft celle oft les couvertures de 
deux corps de logis fe joignent. 
On appelle aufli none deplomb line 
table deplomb qui eft de toutela 
longueur de la none d’un comble 
d’ardoife. 

NOVELLF.S, f. f. Titre de cer¬ 
tains articles de la Loi Civile. 

N O U E R L’AIGUILLETTE. 
Terme de Manege , qui fe dit 
d’un cheval fauteur, lorfqu’ils’e- 
pare, & qu’en allongeant egalc- 
fnent les deux jambes, il rue en- 
tierement du train de derriere. 
Nouer la longe eft un terme deFau- 
connerie, qui lignifie mettre 1’oi- 
feau en mue , & lui faire quitter 
pendant quelque-tems la volerie. 
En terines de Peiriture , on dit 
que des couleurs, ou des figures, 
font bien nonces, lorfqu’elles cut 
enfemble une belle liaifon. None 
fe dit auffi des enfansqui ontdans 
les jointures quelque embarras 
qui arrete le developpement des 
membres & qui les empeche de 
croltre. 

NOVEMSILES, f. m. lat.Nom 
que les ancietis Romains don- 
lioient ft certaines Divinites de 
nouvelle creation, telles que les 
Keros morts depuis peu , qui 
etoient admis au nombre des 
Uieux. D'autres crcient que cV- 

NO _ 55? 
foient les Dieux des Provinces 
qu’ils avoicnt nouvellement con- 
quifes , auxquels ils oft'roient des 
Sacrifices , pour fe les rendre fa- 
vorables. 

NGULETS, f. m. Diminutif 
de None , & terme de Charpen- 
terie , qui fe dit des enfoncemens 
de deux combles qui fe rencon- 
trent. life dit auffi des deuxnoues 
d’une lucarne. 

NOURRAIN , f. m. Mot for¬ 
me appareinment de nourrir, qui 
lignifie le petit poifi’on qu’on jet- 
te dans un etang pour le peu- 
pler, & qu’on nomme autrement 
A lev in. 

NOURRISSON ,_ f. in. Petit 
enfant qu’on nourrit encore ft la 
mammelle. On etend ce nom , 
dans le figure , ft celui qui re- 
coit de quelqu’un des inftrudlions 
qui fervent ft lui former l’efprlt. 
Les Poetes s’appellent Nourrijjons 
des Mufes . ou du Parnaffe. 

NOUVELLljTfi , f. f. yieux 
mot auquel on a fubftitue nou- 
veaute'; & qui ne s’eft conferve 
qu’au Palais , pour lignifier en- 
treprife nouvelle dans les actions 
poffeffoires. 

NOT ALE, f. f. Toils de No- 
yale. C’eftlenom de latoile dont 
on fe fert pour faire les grandes 
voiles d’un navire. 

NOYAU, f. m. Efpece de noix 
fort dure , qui eft au centre de 
certains fruits , tels que la prune, 
l’abricot , &c. & qui renfcrme 
ordinairement une forte d’aman- 
de. En termes d’Arti!Icrie, on 
appelle noyau ce qui fait le cali-. 
bre d’une piece de canon lorf- 
qu’elle eft en motile. Dans 1’or- 
gue , le noyau eft la partie d’un 
tiiyau que l’on perce de la meine 
groffetir que foil anebe, avec fa 
languette , pour la faire entrer 
dedans. Les Architects appel- 
lent noyau , toute faillie brute 
d’.irchitedlure , fur-tout celles de 
brique , dont il faut que les moil- 
lures liffes foient trainees au ca¬ 
libre. Noyau eft auffi le nom d’une' 
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554 NO N U 
mafonnerie qui fert d’ebauclie , 
pour former une figure de platre 
ou de ftuc. 

NOYER, f. m. Arbre commun 
qui porte des noix , & qui aime 
les iieux froids & montagneux. 
Son bois eft fort eftime pour fai- 
re des meubles & pour monter des 
armes. Prefque routes fes parties 
fervent aux Teinturiers. On pre¬ 
tend quo 1’ombre du Noyer verd 
eft nuifibie. Voye\ Noix. 

NOYER, v. aeft. En termes de 
Peinture , fcavoir bien noyer les 
couleurs, e’eft les ff avoir meler & 
confondre fi bien , qu’elles for- 
rnent de belies nuances dans le 
pafl'age de l’une it I’autre. En 
termes de Mer , on dit d’un Pi- 
lote , qu’il eft noye , pour dire 
qu’en prenant liauteur tl ne de- 
couvre point affez d’horizon avec 
fon inftrument. Dans le ftyle fi¬ 
gure , on dit qu’un homme fe 
stoie , ou qu’il eft noye, pour dire 
qu’il fe perd, qu’il eft perdu, de 
fortune ou de reputation. On ap- 
pelle noyon , au Jeu de boule , 
l’efpace enfonce qui eft au-dela 
du but, &qui faitperdre le coup 
lorfque la boule y tombe , ce qui 
s’appelle fe noyer ou etre noye'. 

NUAGE , f. m. Affemblage 
epais de nuees. On donne ce nom 
a tout ce qui a Pair de vapeur 
epaiffe, & qui forme quelque obf- 
curite.i/n nuage depoujjiere.En ter- 
mes de Blafon , it fe dit des pie¬ 
ces qui font reprefentees avec des 
finuofites & des ondes. Nuage fe 
prend auffi, dans le fens moral , 
pour ide'es fombres. On dit d’un 
homme qui paroit melancolique 
ou trop l'erieux , qu’il a l’efprit 
rempli de nuages. 

NUAISON, f. f. Terme de 
Marine, qui fe dit du terns ou de 
la duree d’un vent. 
^ NUBECULE , f. f. Dijninutif 
du mot latinqui fignifie Nucc. On 
donne cenorn a on vice dela vue, 
qui arrive par l’obfcurciffement 
de la cornee, & qui fait voir les 
obj ets comme au travers d’un uua- 

N U 
ge. C’cft ce gu’on appclle vulgai- 
rement une jfaye. 

NUD , f. m. Les Architedles , 
les Peintres & les Sculpteurs ont 
fait un fubftantifde cemot, pour 
fignifier les parties d’une figure 
ou d’un mur qui ne font pas cou- 
vertes. Un pilaftre excede le nud 
d’un mur. On deffine les figures 
fur le nud avantque de les draper. 
Les nudites , en peinture & en 
fclilpture, font les parties qui de- 
meurent decouvertes & que la 
bienfeance obligeoit de cachcr. 

NUfiE, f. f. En termes de La- 
pidaire,on donne cenorn aux par¬ 
ties fombres qui fe trouventquel- 
quefois clans les pierres precieu- 
fes, & qui diminuent beaucoup 
leur valeur. 

NUESSE, f. f. Vieux motfor- 
mc de nud , qui a fignifie autre-, 
fois Jimpliciti!. On dit encore Te- 
nir un Fief en nve ffe, e’eft-a-dire , 
le tenir immediatement, & avoir 
la Seigneurie feodale dans toute 
fon etendue. 

NUMERIQUE, adj. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui fignifie 
nomire. II fe dit de ce qui appar- 
tient auxnombres, Scd’uncchofe 
ou d’une perfonne individuelle. 
Numeral, qui vient de la meme 
fource , ne fe dit que des lettres 
qui fervent de chitfres pour ex¬ 
primer les n ombres ; telies que. 
L, qui exprime cinquante ; 1), 
qui exprime cinq cens , &c. Nu- 
merateur eft un terme d’Ariinethi- 
que. On donne ce nom au chif- 
fre qui fe met au-deffus de la 
ligne avec laquelle on marque 

les fractions ; comme dans L, 

i eft le numeratem , & 3 le de'no- 
minateur, pour fignifier un tiers. 
Ainfi le nurnerateur exprime com- 
bien l’on prend de parties d’un 
tout. Numeration fe dit auffi, dans 
le meme langage , pour fignifier 
Pexpreffion d’un nombre propo- 
fe, foit tie bouche ou par ecrit. 

NUMMULAIRE , f. f. Nom 
d’une plante, dont lesfeuilles , 
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roncles &affez epaiffes, ontquel- 
que reffemblance avec les pieces 
de monnoie, fuivant la fignifica- 
tion latine du mot. Elle eft ram- 
pante & crolt le long des foffes. 
La Medecine l’emploie pour le 
fcorbut & pour, les ulceres du 
poumon. 

NUPTIAL, adj. Mot forme dn 
fubftantif latin qui fignifie Noce, 
&qui fe ditde tout ce qui appar- 
tient a la ceremonie & & l’etat 
du mariage. 

NUQUE.f.f.Nom qu’ondonne 
vulgairement au derriere ducou. 
Mais c’eft proprement le creux qui 
eft entre la premiere & la fecon- 
de vertebre au haut du derriere 
ducou. Quelques-uns pretender.! 
neanmoins que la Nuque eft l’ef- 
pece de queue qui defcend du cer- 
veau pour former la moelle de 
l’epin e. 

^ NUTRITION , f. f. Mot tire 
du latin, qui fignifie l’adlion de 
nourrir. On donne ce nom , en 
Phyfique , au changement qui fe 
fait de l’aliment en la fubftance 
du corps nourri. Il fe dit des ve- 
getaux corame des animaux. En 
Pharmacie , on appelle nutrition 
une augmentation de force quife 
fait dans un medicament, par le 
mSlange de quelque fuc qui lui 
donne une nouvelle vertu. Nutri- 
tif fe dit de tout ce qui opere la 
nutrition. 

N YCTALOPIE, f. f. Mot grec 
compofe, qui eft le nom d’une 
maladie des yeux dans laquelle 
on ne voit pas du tout pendant 
la nuit, quoiqu’on voie fortbien 
le jour & qu’on voie un peu le 
foir. 

NYCTELTES, f. f. gr. Ancien- 
riesfetes it Phonneurde Bacchus, 
qui portoient ce nom parce qu’- 
elles fe celebroient la nuit & la 
lumiere des flambeaux. L’exces 
des defordres auxquels elles don- 
noient occafion, les fit fupprimer 
a Rome. 

NYMPHE, f. f. Mot grec, qui 
fignifie Epovfe'e. Les anciens don- 

N Y O 55* 
noient ce nom a certaines Divi- 
nites inferieurcs,qu’ils croyoient 
filles de l’Ocean &de Thetis, Sc 
les faifoientprefideraux rivieres, 
aux fontaines , aux lacs & aux 
mers. Ils les diftinguoient en 
Nereides & en Nayades ; les pre¬ 
mieres qui habitoient les mers , 
lesautres qui 1'e tenoient dans les 
rivieres Seles fontajnes.ily avoit 
auffi des Nymphes deterre, dif- 
tinguees en Dryades & Hamadrya- 
des , qui prefidoient aux forets ; 
en Nape’es , qui prefidoient aux 
prairies . aux grottes & aux bof- 
quets, & en Orcades , qui prefi¬ 
doient aux montagnes. Cesfables 
avoient leuroriginedans une an- 
cienne opinion des Grecs & des 
Pheniciens , qui croyoient que 
les nines des morts erroient dans 
les lieux oil elles avoiens pris le 
plus de plaifir pendant la vie , 
Sc qui leur offroient des facri- 
fices dans les memes lieux. Les 
Naturaliftes a^pellent Nymphe la 
petite peau qui enveloppe les in- 
fefles, foit tandis qu’ils font en- 
fermes dans l’ceuf, foit dans le 
terns de leur transformation, qui 
fe fait par Paccroiffement des par¬ 
ties qui forcent Sc rompent cet- 
te peau. On donne auffi le nom 
de Nymphe & l’infecle meme, lof- 
qu’il n’eft encore que ver ou che¬ 
nille. 

NYMPHfiE, f. f. Nom grec, 
que les Medecins donnent auiVc- 
nufar. Les Romains appelloient 
Nymphe'es des bains publics , qui 
etoient aRorne au nombre de dou- 
ze , ornes de fontaines delicieu- 
fes, de grottes fraiches & de bel¬ 
les ftatues de Nymphes. II refte 
encore quelques veftiges de ces 
anciens bains , fur-tout entre Na¬ 
ples & le Mont-Vefuve , oil l’on 
en admire un prefqu’entier. 

O 

Uartorzieme lettre de l’al- 
phabet, Scquatrieme vovel- 
le. C’etoit autrefois une let¬ 

tre numera'e, qui fignifioit onze, 
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556 OB 
6c qui, avec un tiret dcfftis, dans 
cette forme O , lignifioit onze 
mille. Parmi les Anciens, la let- 
ire O etoit le fymbole de l’Eter- 
nite. C’eft la marque d’un cusdes 
noms, qui s’appelle le vocatif. El¬ 
io s’emploie naturellement dans 
les invocations & les exclama¬ 
tions , dont elle augmente la for¬ 
ce : 0 vrodige ! 0 Dieux ! En Man¬ 
tle, c’eftle caraclere diftindlifdcs 
illuftres Families, qui la portent 
a la t6te de leurs noms. Elle fe 
nomme Zero, en Aritmetliique , 
6c forme un chiffre qui ne vaut 
lien lorfqu’il eft feul ; mais qui 
place a pres un autre chiffre, le 
fait valoir dix fois autant. Deux 

eros , apres quelque chiffre , le 
ont valoir cent fois autant.Trois 

%eros le font valoir mille fois au¬ 
tant; & toujours en augmentant 
ainfi , fuivant la propottion de¬ 
cuple. 

OBEDIENCE, f.f. Mot tire du 
latin , qui lignifie obeiffance , Sc 
qui n’eft en ufage que dans les 
Communautes Religieufes. Obe¬ 
dience eft un terme dogmatique. 
On appelle puijjance obcdientielle , 
la difpofition qui fait que le fujet 
ebeit & fa canfe. Obidiencier fc dit 
d’un Religieux qui deffert, par 
I’ordre de fon Superieur , un Be¬ 
nefice dontil n’eft pas Titulaire. 
II fe’dit auftt , en tennes Eccle- 
fiaftiques, de ceux qui font fou¬ 
nds a 1’autorite fpirituelle de quel¬ 
que Superieur. 

OBELISQUE, f. m. Motforme 
du grec , qui lignifie broche ou 
cigtiille dans fon origine ; & dont 
on a fait le nom d’une pyraini- 
de longue 8c etroite, qui a quel¬ 
que rapport avec une broche. Les 
obelilques font ordinairement des 
colomnes quarrees , finifl'ant en 
pointe, d’une feule pierre ou de 
pluiieurs ; enrichies de quelques 
jnfcriptions fur les faces , pour 
eternifer la memoire de quelque 
grand evenement. La difference 
entre la pyramide &'l’obelifque, 
eft que l’obelifque a fa bafe bcau- 

O B 
coup plus petite. Que3qiies-uns 
prejendent que 1’obelifque doit 
etre d’une feule pierre pour me- 
riter proprement ce nom. Les pro¬ 
portions d’un obelifque deman- 
dent que la hauteur foit le decu¬ 
ple de l’epaiffeur, 8c que le fom- 
met n’ait pas moins de la moitie 
du 'diametre d’en-bas , ni plus 
des trois quarts. L’invention des 
obelifques vient des premiersRois 
d’Egypte, qui les cliargeoientde 
caradtcrcs hieroglyphiques. On 
les appelloit, en Arabe, Meffelets 
de Pharnon , qui lignifie Aiguilles 
de Phamon; parce que tous les pre¬ 
miers Rois duPays fe nommoient 
Pharaon. Les Romains , devenus 
maltres de l’Egypte , en firent 
tranfportcr a Rome quantile d’o- 
bclifqucs, dont l’uny fubfifteen¬ 
core. On appelle Obelifque d’eau, 
line forte de pyramide a pluiieurs- 
faces , qui font formees par des 
nappes , d’eau a divers etages. 

OBESITfi , f. f. Mot tire du 
latin , qui lignifie 1’etat d’une 
perfonne fort graffe; ce qui vient 
d’un fang'fort chyleux,qui etant 
porte aux diverfes parties du corps 
s’y attache , & les diftend quel- 
quefois jufqu’a une groffeur pro- 
digieufe. 

OBJECTIF , adjefl. Terme 
d’Optique, qui fe dit des verres 
qu’on metau bout des telefcopes, 
& qui reyoivent immediatement 
les rayons de I’objet. \ 

OB1ER, f. m. Nom d’un ar- 
bre qui abeaucoup dereffemblau-. 
ce avec le cornouiller, 8c dont le 
fruit vient en grappes. 

OBIT, f. m. M of,tire du la- 
tin, qui lignifie mart, dices. On 
donne ce nom , dans pluiieurs 
Eglifes , aux Meffes anniverfai- 
res qiri fe difent pour les morts. 
Obituaire fe dit du regiftre off l’on 
ecrit les noms des morts , le jour 
de leur fepulture , la fondation 
des Obits , Sic. On appelle auflt 
Obitmire celui qui eftpourvud’un. 
Benefice vacant par mort. 

OBLAT , f. m. Mot tire dulg-s 
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tin , qui fignifie offert. C’eft le 
nom qu’on donnoit autrefois aux 
enfans qui etoient donnes par leurs 
parens ii quelque Monaftere , 
& i ceux qui s’y donnoient eux- 
memes , ayec leurs biens & quel- 
quefois avec toute leur famille. 
Cet ulage commcnca an fixieme 
liecle, & faint Maur en fut un 
des premiers exemples. On a 
dor.ne enfuite le nom d’Oblat a 
une efpece de Moine la'ic, que 
le Roi mettoit dans chaque Ab- 
bai'e de fa nomination , & qui 
etoit ordinairement quelque vieux 
Soldat, dont la portion fe con- 
yertiffoit en argent. Ces portions, 
qui n’etoient cl’abord que da foi- 
xantes liyres , monterent jufqu’a 
cent cinquante. Mais l’etabliffe- 
ment, de l’Hotel des Invalides a 
fait fupprimer cetufage , & les 
penfions y pnt ete transferees. 

OBLATION , f. f. Mot tire du 
latin , qui a la meme fignifica- 
iion qu’qffhmde; mais qui ne s’em- 
ploie gueres qu’en parlant de 
1’ancien Paganifme. Il fignifie 
les prefens de diyerfe nature qu’on 
oflxoit aux autels des Dieux. On 

■ne fe fert aujourd’hui que du 
•nom A’offrandes pour les prefens 
qu’on fait a l’autel. Aller d I’of- 
funde, c’cd porter de l’argent an 
'Pretre,qui marque fa reconnoif- 
fance eii faifant baifer le dos de 
-la patene. 

OBLIQUE , adj. Mot tire du 
latin , qui fe dit de ce qui s’e- 
carte de la ligne droite. Dans le 
fens moral , un homme oblique, 
•ou d’un caraftere oblique, eftun 
homme qui manque de droiture. 
En termes de Geometric , onap- 
pelie oblique ce qui ne fait pas 
des angles droits ; & Ligne obli¬ 
que eft oppofec a ligne perpen- 
diculaire. En Gnonomique, un 
Plan qui incline fur l’liorizon , 
fe nomine un Plan oblique. On ap- 
pelle auffi Sphere oblique , celie oil 
1’Equateur tombe fur l’horizon ; 
ce qui caufe l’inegalite des jours 
& des nuits. pour ceux qui ont 
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cette Sphere, a l’exception du 
terns des Equinoxes. 

OBLONG, adj eft. Termccom- 
mun pour ce cjuc les Geometres 
nomment parallelogramme, & pour 
toute autre figure , qui eft plus 
longue que large. 

OBOLE , f. f. Nom d’une an- 
cicnne monnoie de cuivre , qui 
valoit , fuiyant quelques-uns , la 
moitie d’un denier; & le quart, 
fuiyant d’autres. Quelques an- 
ciens ufages temoignentqu’il y a 
eu des oboles d’or & d’argent. 
Ce mot , comma nom de mon¬ 
noie , n’a plus d’ufage qu’en pro- 
verbe. On dit qu’iuie cliofe ne 
vaut pas une obole , pour dire 
qu’elle n’a aucune valeur. Mais 
en termes de Medecine , obole fig¬ 
nifie un poids de dix grains , ou 
d’un deini fcrupule , qui fait la 
fixieme partie d’une dragtne ou 
d’un gros. 

OBfiEPTICE., adjeft. Mot ti¬ 
re du latin ,.qui fignifie ce qui fe 
gliffe fans etre apperju , ce qui 
eft comme clandeftin. II fe dit 
partieulierement des Lettres-Pa- 
tentes ou d’autres permiffions qui 
ont ete obtenues irregulierement 
ou fur de faux espofes. 

OBSCENE , adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui eft dif- 
folu, impur,contraire a lachat- 
tete , dans les difcours comme 
dans les actions. Obfeenite eft le 
fubftantif. 

OBSCURATION , f. f. Ter- 
me d’Aftronomie, qui s’emploie 
partieulierement pour les Eclip- 
fes, & qui fignifie l’aftion par 
laquelle une chofe s’obfcurcit & 
paryient a 1’obfcurite. 

OBSCURE , CHAMBRE OBS¬ 
CURE ou CAMERA OBSCURA, 
f. f. Nom d’uno machine d’Op- 
tique. C’eft un lieu oil la lumiq- 
re.ne peut entrer que par un trou 
d’un pouce de diametre , auquel 
on applique un verre , qui fai¬ 
fant paffer les rayons des objets 
exterieurs fur le mur oppofe ou 
fur un drap qu’on y tend , fait 
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voir parfaitement en dedans tout pofe trOublee & tourmentee par 
cequi fe prefente en dehors. le diablp ;,de qui eft different de 

OBSEQUES , f. f. Mot tiredu la pojjijjlpn, qui Iignifie l’habita- 
latin , qui lignifieles derniers de- tion adtuelle du diable dans un 
voirs qu’on rend aux morts, les corps. 
ceremonies del’enterrement. OBSIDIOMAL , adj. Mot for- 

OBSEBVANOE,f. f. lat. Ter- medu verbe latin qui Iignifie ajjie- l 
me Eccleliaftique. On appelle ger. On appelle couronneobjldionale, 
Religieux de I’ancienne obfervance , une couronne dont les Romains 
ceux qui n’ayant ete aflujettis a honoroient un General qui avoit 
aucune reforme, font cenfes ob- fait lever le liege d’une Ville. 
fervcr la premiere Regie qu’ils Elle fe faifoit de 1’herbe qui fe 
ont recue de leur Fondateur. On prefentoit fur le champ; ce qui 
donne particulierement ce nom la faifoit nommer auffi Gnminee, 
aux Cordeliers , qui s’appellent du mot latinqui fignifie herbe. 
auffi Obfervantins. OBSOLETE, adj. Mot tire du 

OBSERVATOIRE , f. m. Edi-latin, qui Iignifie ce qui eft hors 
lice bati & fourni de toutes for- ftufage. Quelques Grammairiens 
tes d’inftrumens pourles obferva- 1’ont employe en parlant des 
tions aftronomiques. Les plus cc- mots & des expreffions qui ont 
lebres Obfervatoires del’Europe appartenu a une langue & qui 
font, celui de Tycho-Brahe, dans ont ete fupprimes. 
I’Hle de Ween, entre les cotes de _ OBSTRUCTION , f. f. Mot 
Schonen & de Zelanie, dans la tiredu latin , qui Iignifie un em- 
mer Baltique , oil il travailla pechement qui fetrouve au paffa- 
vingtanspour compofer ce qu’on ge d’unfluide dansfescanauxna- 
appelle fon Catalogue ; celui de turels. 11 fe dit particulierement, 
Paris , erige par Louis XIV, qui enMedecine, des empechemens 
eft un batiment quarre , repon- qui fe rencontrent au paffage des 
dant aux quatre points cardinaux humeurs, des efprits animaux, 
dumonde , eleve de quatre-vingt &c. foit par la contradlion des 
piedsau-deffusdurezde chauffee, vaiffcaux , foit par des mSlan- 
avec une terraffe au fommet , ges de parties , par des concre- 
d’ou tout l’horizon paroit plat , tions , &c. 
Sc un efcalier on coquille , du OBTURATEUR , adj. Mot 
fond duquel on voit les etoiles forme du verbe latin , qui ligni- 
qui pafl'entau Zenith ; & celui de fie boucher. Les Medecins appel- 
Greenwich, pres deLondres ,fon- lent mufcles obtvrateurs, deuxmuf- 
de par Charles II , d’ofi font for- cles de la cuiffe, qui bouchent 
ties les celebres obfervations de le trou qui eft entre l’os pubis Sc 
Flamftead. Kanghi, Empereur de l’os de la hanche. 
la Chine , a fait batir auffi unfit- OBTUS, adj. Mot tire du la- 
perbe Obfervatoire a Peking. tin , qui Iignifie ce qui eft fans 

OBSESSION, f. f. Mot tiredu pointe. En terines de Gcometrie, 
latin, qui Iignifie l’adlion d’obfe- on appelle angle obtus , un angle 
der, & qui ne s’entend ordinal- qui eft plus grand qu’undroit, 
rement que des affiduites tropfre- OBVIER, v. n. Mot forme du 
quentes ou de la prefence trop latin, qui Iignifie alien au devant; 
continuelle des gens importuns , maisquine fedit que dansle fens 
ennuyeux, incommodes. On eft moral , coinrne obvier A quelque. 
cbfede de ces gens-la. C’eftuneof- difficult^, obvier aux tentations, c' elf 
fejjion infupportable. En langage employer des precautions conve- 
Eccleliaftique, obfejfton fe dit de nables pour empecher lour naif* 
I’etat d’unp perfonnq qu’on fup- fance oil lours e&’ets. 
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OCA ou OQUE, f. f. Nom 

cPune racine dont on fait du pain 
dans quelques pays des Indes oc- 
cidentales. Elle fe mange auffi 
crue. Mais les habitans lanom- 
ment Cuvi, lorfqu’ils l’ont fait 
fecher au foleil pour la reduire 
en farine. 

OCCASION, f. f. lat. Deeffe 
du Paganifme , qui prefidoit aux 
jnomens favorables pour les en- 
rreprifes. On la reprefente fous 
Ja forme d’une femmenue , cliau- 
ve par derriere, avec une longue 
Srelle de cheveux par deyant,un 
pied en Pair , & l’autre jfur une 
roue , tenant un rafoir d’une 
main & une voile de l’autre. On 
lui metmemedes allesaux pieds, 
& l’on fuppofe la roue dans un 
inouvement continuel, pour mar- 
quer que les occalions favorables 
font momentanees, & ne ^eu- 
vent Stre failles fans beaucoup 
d’attention & d’adreffe. 

OCCASIONEL, adj. Caufe oc- 
cafionelle. On appelle Sjfieme des 
c.iufes occajionelles , un fyfteme de 
Philofophie, dans lequel on fup- 
pofe que certains agens font de¬ 
termines dans leur aftion par des 
caufes particulieres , a Poccafion 
defquelles cctte adtion eft conf- 
taote & uniforme. Ainfilesmou- 
vemens & les fenfations du corps 
font la caufe occafionelle des 
idees & des delirs de l’ame. Le 
P. Mallebranche a cru que les 
defirsdePhumanitefainte deNo- 
tre-Seigneur font la caufe occa¬ 
fionelle de la diftribution des gra¬ 
ces divines. 

OCCIDENT , f. m. Mot for¬ 
me duverbe latin qui fignifie fom- 
ler, fe coucher. En termes d’Af- 
tronomie , on donne ce nom & 
celle des quatre parties du mon- 
de qui eft ducote ou le Soleil fe 
couche. II y a un Occident d’Ete, 
tm Occident d’Hiver , & un Oc¬ 
cident des Equinoxes. Ce font les 
irois points de l’horizon oil le So¬ 
leil fe couche, foit auxSolftices, 
foit aus Equinoxes. VOccident 

O C 
des Equinoxes s’appelle le Vrai 
coucher. Occidental fe ditde ce qui 
appartient ii l’Occident. 

OCCULTE , adj. Mot tird du 
latin, qui fignifi& cache , obfcur, 
fecret. Aller a fon but par des 
voles occultes. En termes de Phi- 
lofophie, on appelle qualities oc¬ 
cultes , certaines proprietes des 
choles nattirelles qui produifent 
des effets dont la caufe n’eft pas 
connue, telles que les proprietes 
de l’aiman. On donne le nom de 
Sciences occultes & cellos qui n’e- 
tant pas fufceptibles de demons¬ 
tration , dependent uniquement 
de certains f aits difficiles i eclair- 
cir , telles que la Magic , lMJJro- 
logie, See. 

OCCURRENCE , f. f. Mot 
forme du verbe latin qui fignifie 
rencontrer. 11 fe dit des chofes qui 
arrivent fans etre prevues & comr 
me par rencontre. 

OCEAN, f. m. Nomdela mer, 
qui fe prendqyelquefois pourl’aS 
femblage univerfel de toutes les 
eaux qui environnent la terre, & 
quelquefois feulement pour une 
grande partie ou pour une gran¬ 
de mer; comma on appelle PO- 
cean Atlantique, la mer qui eften- 
trel’Europe Scl’Afrique h l’Otieft, 
& l’Amerique ii PEft ; POcean 
Germafiiqite , &c. Les Anciens fai- 
foient un Dieu de POcean , fils 
du Ciel Sc de Veffia , marideTAe- 
tys, & pere des rivieres & des 
fontaines. 

OCHRE , f. f. Mot grec , qui 
fignifie pale , & dont on a faitle 
Horn d’uneterre jaune quife trou- 
ve dans les veines de plomb. Il 
y en a auffi de rouge. On fait 
avec le plomb , de l’ochre arti- 
ficielle, qui eft beaucoup plus, 
luifante que la naturelle. II y a 
une autre terre jaune, quife trou-. 
ve aux ruiffeaux des mines de 
fer , Sc qui s’appellent ochre de. 
ruth. 

OCOSCOL , f. m. Nom d’ un 
grand arbre de la nouyella Ef- 
pagne , qui a les feuilles fernbla- 
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bles a celles du\ lierre , & dont 
le tronc incife rend une refine K- 
quide & rougeatre qui s’appelle 
liquidainbar. Kile elf en ufage dans 
Jes Medecines. Celle qui fe tire 
par expreiilon ne fert qu’ii parfu- 
mer des sands. 

OCOZOALT , f. m. Nom Me- 
xiquin d’un terrible ferpent a fon- 
nette. Voyt\ Serpent. . 

OCTAEDBE , f. ra. Mot grec 
compofe , qui fignifie, en termcs 
de Geometric , un corps qui a 
huit faces egales, ou huit.trian¬ 
gles equilateraux. 

OCTANT, f. m.Nom d’un inf-, 
.trument de Mathematique , qui 
contient quarante-cinq degres , 
c’eft-i-dire , un huitieme du cer- 
cle. En langage d’Aftrologie oc¬ 
tant fe dit d’une Planete dont 
l’afpedt, par rapport a une autre, 
eft de quarante-cinq degres. 

OC’i'AVE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie huitieme ou hui- 
taine. On donne ce nom d un ef- 
pace de huit jours , qui renfer- 
ment les fetes Solemnelles , pen¬ 
dant lelquelsl’Eglife en fait l’qf- 
fice. En termds de Muiiqne , on 
appelle o&ave l’intervalle de huit 
foils. L’oftave eft le plus parfait 
accord apres l’uniffon. C’eftdefa 
divilion que tons les autres fons 
fe ferment. En terrnes de Mar- 
chand oliave eft un nom de me- 
fure. Commc la largeur ordinai¬ 
re du taffetas eft d’une demie-au- 
ne , on nomine un taffetas de trois 
oftaves,de cinq o6laves,&tc. celui qui 
eftmoindreou qui excede. 

OCTAVO, f. in. Termed’Im- 
primeur & deEeiieur , qui ledit 
d’un livre tellement imprime & 
relie, que chaqu-e feuille forme 
huit feuillets ou feize pages. Ce 
Didtionnaire eft de cette nature. 

GCTOGQNE-, f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui a 
huit angles & huit cotes. Une 
place de guerre qui a huit baf- 
iions fe nomine un 0 bio gone. 

OCTOSTYLE, f%m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui a 

O C O D 
huit colomnes. XI fe dit d’une or- 
donnance de huit colomnes , fort 
en ligne droite, foit en ligne cir- 
culaire, 

OCULAIRE, adj. Mot forme 
du.fubftantif latin , qui fignifie 
ceil. 11 fe dit de ce qtti appartient 
aux yeux. Temaimage oculaire fig- 
nifie ce qu’onaffure pour l’avoir 
vu. En termes d’Optique , ocu* 
hire eft fubftantif pour fignifier 
le yerre des Telefcopes qui eA 
tourne du cote de l’ocil, different 
de 1’objeBif qui eft du cote de l’ob- 
jet. Oculaire fe dit auffi duTelef- 
cope entier", ainfi oculaire dioptri- 
(jae'fignifie un Telefcope ou une 
lunette d’approche. Oculifte, forme 
de la meme fource fignifie celui 
qui eftverfedanscettepartiedel’A- 
natomie qui enfeigne la construc¬ 
tion des yeux , & qui s’emploie. 
& gueri-r les mfirmites de la vile; 

OCULUS-CHRIST! , f. m„ 
Nom latin d’une fleur de parterre, 
dont la couleur eft bleu-celefte. 

ODE , f. f. Mot grec, qui fig¬ 
nifie chant, 8r dont nous avons 
fait , a limitation des latins , le 
nom de certaines pieces de Poe- 
fie qui fe chantoient autrefois, 
accompagnes de la lyre ; d’oft eft 
venu fon nom de Poefie liryque. 
Les Anciens appelloient Ode’e un 
lieu du theatre qui etoit deftine 
pour la mufique vocale. 

ODIN , f. m. Nom d’un Dieu 
des anciens Danois , qui paffoit 
dans cette nation pour le Dieude 
la guerre , avec une autre Divi- 
nite nominee Thor. LesSavansde 
ce Pays ont cru que e’etoient des 
Magiciens pretendus, qui abufant 
de la credulite du People , lui 
avoient perfuades qu’ils etoient 
Dieux , & qu’ils n’avoient pris 
une forme humaine que pour etre 
utiles aux homines. 

ODONTALGIE , f. f. Mot 
grec , compofe de deux fubftan- 
tifs,dont l’un fignifie dent &l’au- 
tre douleur. C’eft le nom qu’on 
donne en Medecine , au mal de 
dents -j nqn qu§ les dents foient 

capables 
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OD ffi Cg 5(Ji; 
Capables de douleur, mais elie admirable. Le globe de I’ccil eft 
eft dans leur membrane , inline- compofe de fix membranes , dont 
diatement dependante de l’ex- la premiere eft la conjonSlive, qui 
panlion du nerf, qui eft ronge eft fort lice & d’un fentiment 
par un acide vicie , & dont les tres-fin ; la feconde eft la cornde, 
fibres s’infinuent par de petits qui paroit dans l’efpace que laifi- 
conduits dans la fubftance de la fe la eonjondlive , fous laquella 
dent, oft elles caufent quelque- elle eft immediatement. L’uye'e, 
fois line douleur extremement qui eft iatroifieme , eft iminedia- 
vive. • ' tement fous la cornee. Celle-ci a 

ODONTIQUES , f. in. Norn tin trou en devant, qui fait la 
grec , qu’on clonne aux remedes prunelle, dont le tour paroiflai)® 
qui fervent & guerir le'-mal de au-dehors s’appelle iris a caufe da 
dents. fes diverfes couleurs. Laquatrie- < 

ODYSSfiE, f. f. Titre d’un fa- me eft Ja cryjlalline , qui renferme 
meux poeme qpique d’Homere , immsMiatement le cryjlallin ; la 
qui contient les avantures d’U- cinquieme eft la refine , qui eft 
lvfle a fon retour de la guerre de formee par 1’expaniion du nerf 
Troye. optique; la fixieme eft la vitre'e, 

(ECONOMIE , f. f. Mot grec qui enveloppe 1’humeur du m?ma 
compofe,qui fispiifie proprement nom. les mouvemens des yeux 
loiaomeftiqueoalon ordre d’unemai- fe font par le moyen de divers 
Jon. On donne ce nom en gene- mufcles , dont les uns levent les. 
ral, i la prudence & i la bonne yeux en haut , les autres les ab- 
conduite que chacun doit avoir baiflent , d’autres leur font re¬ 
dans le foin de fes affaires. Les ' garder lenez d’autres font re¬ 
plus grands biens fe diffipent en- garder par-defl'us l’epaule. Les 
tre les mains d’un hommequi n’a uns fe nomment droits, & les au- f'as d’oeconomie. Un bon ceconome tres obliques. L’ceil reqoit des nerfs 

es augmente. _ de cinq differens paires. Ceux 
SCUMENIQUE , adj. Mot dont on parlele plus fouvent font 

grec , qui fignibe univerfel, ou ce les optiques, qui forment la mem- 
qui regarde tout le monde. L’E- brane appellee retine. 
glife donne ce nom & tous les Le mot d’oeil a differentes lig- 
Conciles generaux. Les Protef- nifications , qu’il tire des mots 
tans ne l’accordent qu’aux qua- avec lefquels il eft joint. Les 
tre premiers. Poetes appellent le Soleil , l’oeil 

(EDEME , f. m. Mot grec , de la Nature. Les Architeftes 
qui fignifie enflure ou tumeur. Les nomment ceil de bceuf toute fene- 
Medecins donnent ce nom d une tre ronde qui fe prend dans ure 
tumeur caufee par des humeurs fronton, un atjique, dans les reins 
phlegmatiques , qui eft quelque- d’une voute , dans la couvertura 
fois un commencement d’hydro- d’une maifon, ScceildeaSmel’ou- 
pifie. Elle eft blanchatre & fans yerture qui eft aubout de lacou- 
douleur. II y a auffi des cedemes pe d’un dome. Vceil de la volute 
venteux. Lorfque I’dJdeme eft uni- eft fon centre , qui fe taille en 
verfel, il porte le nom de Leuco- forme de petite rofe. Un wil de 
phlegmatie. Quelquefois ce n’eft pout eft une ouverture ronde au- 
qu’irae lymphe extravafee & con- deflus des piles & dans les arches 
gelee. _ d’un Pont, pour faciliter 1’ecou- 

. , f. m. Mot forme du la- lement des groftes eaux. XSceil de 
tin. C’eft le nom de la partie du barnf des Vitriers eft le nceud qui 
corps animal qui fert h la fenfa- eft au milieu des tables de verre. 
iion de la yu§. 5a cempefition eft I’xd de bceuf de? Peintres eft tits 
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petitvaiffeau dont ils fe fervent au & des Coutuneres eftun terms 
lieu de coquilles, poury detrem- commun. 
per leurs couleurs. En termes de (ENANTHE , f. f. Mot grec 
Her, on appelle cal de fie les compofe, qui fignifi efieurdevin. 
irons ou les ceillets qui font le C’eft le nom d’une Plante i grof- 
long du bas de la voile , & ceil fe tige , dont les feuilles reflem- 
de bouc un Phenomene qui parolt blent a cellesdu Panais , & dont 
comme le boutde Pare - en-del. la fleur eft blanche. Il lui vient 
Vccil des Tireurs d’or eft la plus de ce que fa racine a l’odeur du 

etite ouverture d’un pertuis de vin. Quelqucs-uns donnent auflt 
*eurs fiiieres , par oil fort le lin- le nom A’omanthe & la fleur de las 
got ou le fil qu’ils degroffiffent. vigne. 
I?ceil des Vignerons eft le hour- (ESOPHAGE , f. m. Mot grec 
geon qui vient au farment do la compofe, qui eft , fuivant fa fig- 
vigne. Celui des Jardiniers eft un nification , le nom du conduit 
petit bouton qu’ils inferent dans par lequelles alimens dependent 
itnarbre pourfaire uneente. Dans dans l’eftomac. 11 s’etend depuis 
unc bride de cheval , Pceil eft la la gorge jufqu’auventricule, der- 
partie du haul de la branche , riere la trachee artere. 
qui eft platte & percee pour join- (HsSYPE , f. m. Mot grec com- 
dre la tranche a la tetiere & te- pofe , qui fignifie proprement 
nir la gourmette attachee. Dans pourriture de brebis. Les Medecins 
les roues de l’affut d’un canon , en ont fait le nom d’une gralil'e 

eft le trou par oit palfe l’ef- tiree de la laine crue & qui en a 
£eii. Dans les chaines d’attela- l’odeur, dont ils fe fervent pour 
ge , Peril eft la boucle qui eft au les ulceres & pour.d’autres ufa- 
bout de la chalne. Enfin les Ar- ges. 
tiftes & lesOuvriers donnent le ®UF, f. m. Voye$ OviPARE. 
nom d’ceil it divers Irons qui en On appelle cevf philofophique la 
ontlafigure, foit dans la matie- matiere preparee des Chymiftes, 
re de leur travail , foit dans leurs pour produire le grand ceuvre qui 
inftrumens. eft la tranfmutation des metaux. 

GSILLET, f. m. Nom d’tine ffiUVRE , f. f. En termes de 
ires-belle fleur de jardin , dont mcr , on diftingue ceuvnsvives 8c 
on pretend que les Anciens n’ont oeuvres mortes. Les ceuvres vives 
pas eu connoiffance. Son odeur font toutes les parties d’un vaif- 
reffemble a celle duglrofie. II y feau qui entrent ^dans l’eau , 8c 
a des oeillets limples & des ocil- qui fefontdu chene le plus dur. 
lets doubles , 8c de toutes fortes Les oeuvres mortes font celles qui 
de couleurs. On les varie meme font hors de l-’eau & pour lef- 
par artifice , eny melant des grai- quelles on employe du bois plus 
nes de toutes les efpeces. L’oeil- leger. En termes deMaponnerie, 
let fauvage eft fans odeur. II eft reprendre un mur fous ceuvre , 
ordinairement jaune ou blanc. c’eft le rebatir par le pied. Eli 
On appelle eeillet d’inde une fleur Archite&ure , dans ceuvre & hors 
d’Automne* d’odeuraffez forte , d*ceuvre fe difent des mefures^du 
& dont la couleur tire fur Po- dedans & du dehors d’un bati- 
range. Les petites foffes , oil le ment. Dans le fervice de la ta- 
fel fe fait a la chaleur dufoleil, ble, on appelle kors d’duvns cer- 
fe nomment oeillets de falines ; £c tains plats legers qui ne forment 
l’on donne auffi le nom A’oeillets pas un fervice regulier , & qui 
aux bouillons qui s’clevent quel- accompagnent ordinairement les 
quefois au feu fur les placques potages, avant le fervice des en- 
emaillees. V millet des Taillgurs trees. Onnomme auffi hors d’eeu- 
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tires , dans les bntimens , certai- 
nes pieces telles,que des cabinets, 
line galerie, &c. qui tiennent an 
corps de logis par un de fes co¬ 
tes. Le grind oeuvre fe dit , pat 
excellence , de la pierrephilofooho¬ 
le & des methodes qu’on employe 
pour la trouver. 

OFFERTOIRE , f. f. Terme 
d’Eglife , qui eft le nom d’une 
partie de la Mefl'e , venu de ce 
que c’eft le terns oil les Affiftans 
vont h 1’offrande, & oil le Pre- 
tre commence k offrir A Dieu le 
pain & le vin qu’il doit confa- 
crer. 

OFFICE, f. in. Mot tire du la- 
tin , qui lignifie devoir. C’ell dans 
ce fens que les Ecclefiaftiques ap- 
pellent lew office , le Breviaire 
qu’ils font obliges de reciter cha- 
que jour, & le fervice regulier 
qu’ils font & l’Eglife. Dire fon of¬ 
fice. Aller A 1 ’office. De-IA vient 
0$i«er, qui fe dit detous ceux qui 
font charges de quelque adminis¬ 
tration de devoir. Office fe dit 
auffi pour fervice ; rendre un bon 
office a quelqu’un ; & de-lA vient 
officieux qui fe dit de celui qui eft 
porte d’inclination a rendre fer¬ 
vice. Office dans ce fens, feprend 
auffi en mauvaife part , car on 
dit rendre de mauvais offices. On ap- 
pelle office, dans les grandesMai- 
lons , le lieu oil font les defferts 
& oil fe garde tout ce qui ap- 
partientau fervice & auxpropre- 
ies de la table. Le domeftique qui 
eft charge de ce foin fa nomine 
VOfficier. 

_ Offices be Ciceron , eft le 
titre d’un excellent livre de ce 
grand Orateur, fur les principes 
& l’exercice de la morale. 

OFFICIAL , f. m. Titre de 
dignite dans les Cours Eccle¬ 
fiaftiques. VOfficialite eft la Ju- 
rifdi&ion de ^Official. 

OGIVE , f. f. Terme d’Archi- 
tedlure. On donne ce nom aux 
arcs ou aux branches qui traver- 
fent les voutes d’un angle A l’au- 
ire j fur-tout dans les voutes go- 

O G 01 5(Jj 
thiques. Ces arcs forment entra 
euxdes efpecesde croix, qui s’ap- 
pellent croife'es d’ogives. 

OGOESSES, f f. Terme de 
Blafon, qui fe dit des Tourteaux 
de fable. 

OIGNON, f. m. Plante com¬ 
mune , qui eft du nombre de cel- 
les qu’on nomine Bulbeufes. Nos 
jardins ne produifent rien d’uit 
auffi grand ufage que l’oignon , 
foit en qualite d’aliment ou da 
medicament. Il eft utile aux pi- 
tuiteux , parce qu’il fubtilife des 
humeurs. Ses vertus font fans 
nombre; cependant on pretend 
que fon ufage trop frequent blef- 
fe l’eftomac, la tete & la vie. 
Les oignons des Pays chauds, font 
plus doux que les notres. Spon 
allure que ceuxd’Egypte fe man- 
gent comme des pommes & font 
d’un gout delicieux. II ne trouve 
pas les Israelites ft meprifables 
pour les avoir regretes. On ap- 
pelle en general oignon defleurlx 
tete d’oii nalt la fleur , a caufa 
de fa reffemblance avec Voignom 
proprement dit. La. flute d'oignoit 
eft une forte de flute qui a uit 
gros bouton , de la forme d’un 
oignon , dans lequel on fouffleeit 
chantant. 

OISEAU , f. m. Animal qui a 
des plumes & des ailes. On diG 
tingue en general les oifeaux do- 
mefiiques, les oifeaux paffagers, 
les oifeaux de bois , les oifeaux 
de riviere, les oifeaux de nuit, 
& les oifeaux de proie. Le nom¬ 
bre des efpeces en eft infini , Sc 
la plupart font diftinguees pan 
leur nom. Cependant il y en a 
quelques-unes qui ontconferve le 
nom general A’oifetiu , avec l’ad- 
dition feulement de quelque mot 
qui les determine. L’oifeaudePa- 
radis eftun oifeau Afiatique, dont 
on. raconte qu’il eft toujours eir 
Pair, parce qu’il n’a pas de pieds, 
& qui s’entortille dans les bran¬ 
ches d’arbres quand il veut dor- 
mir. Mais quelques Voyageursi 
sfiurentque ceux qui les prenaens 
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564 OI o t 
cnt l’art de leur couper fi bien 
les pieds qu’on ne s’apperpoitpas 
tie cette operation; ce qui les 
rend fort precieux. Voifeau moc- 
queureft un oifeau de laVirginie, 
ainfi nomme parce qu’il contre- 
fait parfaitementlavoix del’hom- 
me. Voifeau murmureett: un autre 
oifeau d’Amerique, de la grof- 
feur d’un X-Ianneton , qui fait 
beaucoup de bruit en volant.Voi¬ 
feau rouge eft un oifeau dont tout 
le corps & le plumage font de 
couleur de fang. En termes de 
Eauconnerie, oifeau fe dit, par 
excellence, des oifeaux de proye 
qu’on dreffe & qu’on apprivoife. 
On diftingueles oifeaux depoing 
& les oifeaux de leurre ; les pre¬ 
miers , qui fondentfur le going, 
fans l’entreprife du leurre ; les Se¬ 
conds , qui fondentfur le leurre, 
& du leurre fur le poings. Vojei 
Leurre. Les Poetes nomment 
Vaigle , l’oifeau de Jupiter ; le f>iion, 1’oifeau de Junon ; le pigeon, 

’oifeau de Venus ; le hibou, l’oi¬ 
feau de Minerve. LesMapons ap¬ 
pellent oifeau un petit ais qui fe 
met fur les epaules pour porter du 
mortier. En termes deFauconne- 
rie , oifeler un faucon , c’eft le 
dreffer pour le vol. VOifeleur eft 
celuiqui s’occupe it prendre des 
oifeaux , on qui fait fon metier 
d’en vendre. 

OISON, f. m.Diminutif d’Oye, 
nom qn’on donne aux jeunes de 
cette efpece. On pafi'e aux oifons 
une plume it travers les ouvertu- 
res qu’ils ont au-haut du bee , 
pour empScher qu’ils n’entrent 
Sans les jardins ; ce qui s’appel- 
le brider une oye. De-la font ve¬ 
nues les expreffions proverbiales 
d’oifon bride , & Ae gaffer la plume 
■par lebec. 

OLEAGINEUX , adjefl. Mot 
forme du latin, qui fe dit en phy- 
Eque & en Medecine , pour hui- 
leux, ou ce qui ales qualites graf- 
fes de l’huile. 

OLEANDRE,f. m. Arbriffeau 
squatique, qui fe nomme autre- 

OL 
trement Rofage ou Rofagtne. Se» 
feuilles reffemblent a celles du 
Laurier, &fes fleurs ont la for¬ 
me de rofes. Sen fruit eft une ef¬ 
pece d’amande. Mais toute la 
plantepaffe pour un poifon chaud, 
qui eft capable de caufer de tres- 
facheux accidens. 

OLFACTOIRE, adj. Mot for¬ 
me du latin , qui ftgnifie ce qui 
fert a l’odorat. Les nerfs olfac- 
toires. 

O LIB AN , f. m.Nom d’une 
gomme odoriferante , quidiftille 
naturellementde plufieurs arbres 
du Mont-Liban, en gouttes blan¬ 
ches & jaunes, & quelques-uns 
appellent encens male. 

OLIGARCHIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui ftgnifie gouverne- 
rnent de la multitude. C’eftlenom 
qu’on donne h une forme de gou- 
vernement oil toutle monde par- 
ticipe a l’aut„rite , par le choix 
que le peuple fait d’un certain 
nombre de chefs qui le gouver- 
nent. La Republique de Hollande 
eft une Oligarchic,fuivant Grotius. 

OLIVE, f. f. Fruit de 1’Oli¬ 
vier , dont on tire une excellente 
huile qui eft un des plus utiles 
prefens de la nature. On confit 
aufli les olives avant leurparfai- 
te maturite , & dans cet etat on 
les conferve long-terns vertes 
pour les manger. L’huile d’olive 
ne vaut rien pour la peinture , 
parce qu’elle ne feche pas. Les 
olives d’Efpagne font beaucoup 
plus grofles & pluscharnues que 
celles de Provence & d’ltalie , 
mais elles font ameres. L’olivier 
eft un arbre de mediocre gran¬ 
deur , dont les feuilles font lon¬ 
gues & epaifl'es , vertes par-def- 
lus & blancliatres par-deffous , 
& fe terminent enpointe. llpor- 
te des fleurs blanches , en forme 
de grappe. Son bois eft maffif 8c 
veineux. II brule verd comme 
fee, & fert aquantite d’ouvrages. 
Les Architedles appellent Olives 
un ornement de fculpture , quife 
taillg fui lg? baguettes & les aCt 
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fragales, en forme de grains d’o-> 
live. II y a auffi une forte de bou¬ 
tons pour les habits , qui s’ap- ?client olives parce qu’ils en ont 

a forme. L’olivier ell le fymbole 
de la paix. 

OLIVETTE , f. f. Norn d’une 
plante qui porte fa grains en tdte 
comme le pavot, & dont on ti¬ 
re une huile. 

OLYMPIADE , f. f. Efpace ou 
periode de quatre ans , qui etoit 
la maniere commune de compter 
chezles Grecs , venue des jeux 
olympiques qui fe celebroient tous 
les quatre ans pendant cinq jours 
vers le folftice d’ete , pres d’O- 
lympie , ville d’Elide. Les Olym- 
piades commencerent 1’an 3120 
du monde , ou 884 ans avant Je- 
fus-ehrift , fuivant l’Ere commu¬ 
ne , mais on ne les compte ordi- 
r.airement quo depuis la vingt- 
feptieme , ou Chorebus fut vain- 
queur, de fajon que dans ce cal- 
cul la premiere revient a l’an 
3228 du monde, ou776avant Je- 
fus-Chrid. 

OLYMPIQUE, adjedl. Feu 
Olympiciue. On donne ce nom au 
feu qui nalt des rayons du Soleil, 
ramafles par le moyen d’un mi- 
roir ardent; ce qui vient de l’idee 
des anciens Payens , qui don- 
noientle nom d’Olympe auCiel, 
de celui d’une tres-haute mon- 
tagne qu’ils regardoient comme 
l’entree du Ciel. 

OLYRE, f. f. Efpece de fegle 
dont parle Homere , & qu’on 
donnoit aux chevaux de fon terns. 
11 croit encore en abondance dans 
plulieurs parties de l’Egypte. 

OMBELLE, f. f. lat.Termede 
Botanique. On donne ce nom It 
la partie des plantes dont le bout 
de la tige fe divife en d’autres 
moindres tiges qui portent des 
bouquets & des graines ; telles 
que Vanet & le fenouil. On appel- 
le autli ombclleune efpece de pam- 
fol; en forme de chapeau. Le Do¬ 
ge de Venife en porte un fur fes 
axmes. 

O M 56* 
OMBIASSES , f. m. Nom des 

Pretres de l’lde de Madagafcar , 
qui paffent pour etre fort verfes 
dans les mylleres de la Magie. 
Ils font divifes en plulieurs or- 
dres , qui forment une efpeca 
d’Hierarchie Ecclefiadique. 

OMBRli, adj. Terrne de Bla- 
fon, qui fe dit des figures qu’on 
trace de noir , pour les mieux dil— 
tinguer. 

OMBU , f. m. Arbre du Bre- 
fil , moins haut que touffu , qui 
porte une forte de prunes dont 
l’ufage fait tomber les dents. Ses 
racines fe mangent , & font li 
faines , que les Medecins Portu- 
gais les ordonnent dans la fievra 
comme un refrigerant. 

OMEGA ,f. in. Nomde la der- 
niere lettre de l’alphabet grec , 
qui lignifie grand O , pour le dif- 
tinguer d’un autre 0 qui s’appel- 
le Omicron ou petit O. On donne 
metaphoriquementlenom d’CW- 
ga h la fin Oil a la derniere partis 
de quelque chofe. Dans l’Apoca- 
lypfe, Jefus-Chrift fe nomine lui- 
meme Alpha & Omega , c’ed-a- 
dire,le commencement & la fit* 
des chofes. 

OMISSION, f. f. Mot tiredti 
latin, qui lignifie negligence a fai- 
re ce qu’on doit, ou celle qui 
laifi’e paffer les chofes fans y fai- 
re l’attention qu’elles demandent. 
La Religion nous apprend h di£< 
tinguer des peches d’omiffion 6c 
des peches de connoiffance. Le* 
premiers , qui confident k ne pas 
faire les bonnes ceuvres aufquel- 
les on ed oblige ; les feconds , 
qui font de comm.ettre le mal 
qu’on doit eviter. , 

OMNISCIENCE , f. f. Mot 
compofe du latin, que les Theo- 
logiensemploient pour exprimer, 
fuivant fa flenification, la con- 
noiffance infinie de Dieu. 

OMQPLATE , f. f. Mot grec 
compofe, qui lignifie prpprement 
dpaule large. On donne ce nom k 
la partie plate de l’os qui couvrat 
le- dsrriere de Pdpaule.’ 

N n.iif 
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k'65 OM ON 
OMPHACIN, adj. Mot Forme 

(du fubftantif grec qui fignifi erai- 
fin qui n’efi fas mm. Les Medecins 
donnent le nom A’Huile omphacine 
i celle qui eft faite d’olives ver- 
«t6S • 

OMPHALOCELE, f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie enfoi- 
meme Tumeur de nomhril. C’cft le 
nom d’une forte de defcente ou 
d’hernie du nombril, qui arrive 
aux enfans lorfqu’on ne leur a pas 
Lien lie le cordon umbilical , ou 
qu’on lui a laiffe trop de longueur. 

OMPHALOPTBE , adj. Mot 
grec compofe, qui fe dit, enter- 
311 es d’Ogtique , d’un verre con- 
vexe des deux cotes, par lequel 
les objetsfont extrSmement grof- 
iis. 

OMR AS , f. m. Titre des 
grands Seigneurs de la Cour du 
Mogol. Ils font ordinairement 
Etrangers, & Id' plupart Perfans. 
Quoiqu’ils rempliffent les grands 
Emplois de laCour &qu’iIscom- 
mandent dans les Provinces , ils 
ne pofledent aucune terre en pro¬ 
lire , parce que le Mogol eft feul 
broprietaire dans fes Etats. 

ONAGRE , f. f. Nom grec d’u¬ 
ne plante montagneufe , qui s’e- 
leve fort haut en plufieurs bran¬ 
ches , & dont les feuilles reffem- 
blenta celles du lis. Sa fleur eft 
line efpece de rofe. On pretend 
que fa racine fent le vin , com¬ 
me celle de VQEncmthe'. 

ONCE , f. f. lat. Nom de la 
feizieme partie de la livre commu¬ 
ne , & de la huitieme du marc. 
L’once des Medecins eft la dou- 
zieme partie de la livre, & con¬ 
sent huit drachmes, dont chacune 
eft de trois fcrupules , & chaque 
fcrupule de vingt-quatre grains. 
Ainiil’once , enMedecine, eft de 
cinq cens foixante & feize grains. 
Les1 Orfevres divifent 1’once en 
vingt efieflins , chaque efterlin en 
deux mailles , chaque maille en 
deux felins , & chaque felin en 
fept grains & un cinquieme. On 
•appelle perUsi I’oncej desfemen- 

O N 
ces deperles ou deperlesfort me< 
nues, qui s’achetent au poids.Les 
autres fe nomment perles de compte. 
Once eft auflile com d’un animal 
tres-feroce en Afrique, & ft prive 
en Perfe qu’on le dreffe a lachafle 
des Gazelles. C’eft une forte de 
Loup cervicr , que d’autres pren- 
cent pour le Lynx , & qui eft ta« 
cliete comme le Tygre. 

ONCIALE, adj. Lettre onciale. 
On donne ce nom aux grands ca- 
radleres qui s’employent aux ti- 
tres des livres, aux infcriptions , 
&c. Les uns le font venirdu mot 
latin, qui fignifie crochu , d’au¬ 
tres plus fimplementd’orcce, par¬ 
ce que leur grandeur etoitancien- 
nement d’un pouce , qui _ eft la 
douzieme partie d’un pied Sc 
qu’once en latin fignifie la douzie¬ 
me partie d’un tout. 

ONCTION, f. f. lat. Adlion 
d’oindre. On dit , dans le fens 
figure , qu’une perfonne parle 
avec ondlion , c’eft-i-dire, avec 
une douceur affedlueufe , qui 
touche le cceur. OnHueux fe dit 
dans le meme fens, & fignifie 
proprement ce qui eft gras 8c 
huileux. 

ONDfi , adj. Mot forme 6? on- 
de, qui fe dit des chofes fapon- 
nees en ondes , & des nuances de 
peinture qui ont la meme appa- 
rence. 

ONDULATION, f. f. Terme 
de Phyfique forme d'on.de , qui 
fe dit des mouvemens d’un flui- 
de qui fe font en cercles, comme 
ceux qui fe forment dans l’eau 
lorfqu’ony jette une pierre. 

ONGLE, f. m. Nom d’une 
maladie qui vient h l’ceil par une 
excrefcence membraneufe qui fe 
forme dans le coin de 1’ccil, d’oii 
elle s’avance infenfiblement jui- 
qu’it ce qu’elle couvre la cornee, 
& qu’elie bouche le trou de la 
prunelle. Les oifeaux de proie 
font fujets auffi a cette maladie. 
Or.gle odorant eft le noin d’une co- 
quille de poiffon qui vient de la 
mer rouge, Sc qui reffemble & 
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Celle do lit la pourpre eft couvcr- 
te. Elle fent un peu le Cafto- 
reum , & la Medecine l’emploie 
a divers ufages. C’eft une efpece 
CL’Onix. 

Ongle’ eft un terme de Bla- 
fon , qui fe dit des animaux au 
pied fourchu. 

ONGLET , f. m. Nom d’une 
efpece de burin , qui n’eft diffe¬ 
rent du burin ordinaire des Gra- 
veurs, qu’en ce quefon cxtremi- 
te eft enlofange. Les Orfevres fe 
fervent de l’onglet. Le burin des 
Serruriers fe nomme ongleite. En 
termes d’lmprimerie, aright fe dit 
de deux pages qu’on reimprime 
parce qu’on juge & propos d’y 
faire quelque changement apres 
l’impreffion totale. Les Relieurs 
appellent onglet une bande de 
papier qu’ils relientdans un li- 
vre , pour y coller une carte on 
une figure.Les Menuifiers appel- 
lent ajjbnblage 4 onglet, celui des 
pieces qui font coupees diagona- 
iement ou en triangle. Les Bo- 
taniftes nomment onglet, dans 
quelques fleurs , telles que la 
rofe, &c. la partie blanche de la 
feuille qui tient au calice. Dans 
les betesde boucherie , la partie 
de la freffure qui tient au mon 
& au foie, fe nomme onglet. 

ONGUENT , f. m. lat. Nom 
general de certains medicamens 
de confiftence molle. On en dif- 
tingue un grand nombre par des 
noms propres , dont on trouvera 
quelques-uns dans leur ordre. II 
yen a un pour les plaies , qu’on 
nomme VOnguent des Avotres , ou 
Apoftolorum , parce qu’il eft com¬ 
pote de douze drogues. 

ONQCROTALE,f.m.Mot grec 
ompofe, qui eft le nom d’un grand 
oifeau aquatique , a qui la natu¬ 
re a place, fous la partieinferieure 
du bee , une efpece de fac ou de 
poche, ou il ferre tout ce qu’il 
prend , pour le manger a loifir. 
Son cri reffemble, fuiyant lafig- 
nification de fon nom , ail braire 
d’unlme. 
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ONOMATOPLE, f. f. Mot 

grec compofe. C’eft nn terme de 
Grammaire , qui fe dit des mots 
qui reprefentent la chofe mSme 
qu’ils fignifient, comme bombe, 
qui exprime en quelque forte le 
bruit d’une bombe , Jiffler, miau- 

ONONIS, f. m. Nom grec, 
forme da mot qui fignifie due. 
C’eft le nom d’une plante , qui 
s’appelle autrement Bugrxne oil 
Arrete-bcmf. Ses feuilles reffein- 
blent k celles de la Rue , mais 
fes branches font acres & dpi- 
neufes , comme le chardon , ce 
qui les rend agreables aux ones. 

ONOSME , f. m. Nom grec 
d’une plante dont les feuilles ref- 
femblent a POrcanette , & qui ne 
jette ni tige, ni fleur, ni graine, 
ne confidant que dans quelques 
feuilles molles & eparpillees pair 
terre. On pretend qu’elle fait 
avorter les temmes. 

ONYCHOMANCE & ONY- 
ROMANCE , ll. ff. grec. Deux 
fortes de divinations; ia premie¬ 
re, qui fe faiten couvrant les on- 
gles d’un enfant fort fain, d’hui- 
le & de fuie , melees enfemble, 
qu’on tourne enfuite aux rayons 
du foleil pour obferver les figu¬ 
res qui s’y forment, & qu’on re¬ 
garde comme les hieroglyphiques 
de ce qu’oncherche iconnoitre ; 
la feconde, qui fe fait par les 
fonges. Elies font toutes deux 
fort anciennes. 

ONIN , f. m. Mot grec , qui 
fignifie ongle. C’eft le nom d’una 
pierre precieufe qui eft une efpe¬ 
ce d’Agathe. Sa couleur eft un 
melange de blanccouleurd’ongft, 
d’oii lui vient fon nom , & da 
noir. C’etoit l’onzieme pierra 
qui etoit fur le pebloral du grand 
Pretre desJuifs. L’Ecrittirelain- 
te appelle quelquefois Onyx , 
VOngle odorant, dont on a parla 
dans fon ordre. 

OPACITY , f. f. Subftantif 
A’Opaque , mot latin qui fignifie 
ipais, obfaiT. On appelle ccpps 

N a iir. 
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opaques , IeS Corps qui ne foflt pas 
iiaphanes , c’eft-h-dire , tranfpa- 
rehs. 

OPALE, f. f. Nom A’une pier- 
re precieufe, qui paroit de ditfc- 
rentes couleurs , fuivant lafitua- 
gion. LesOpalesles pluseftimees 
font les orientates. Elies ontle feu 
du Rubis , le pourpre de l’Ame- 
ihifte & le verd de l’Emeraude. 
Opale eft auffi le nom d’une belle 
efpece de tulipe. 

OPALE?, f. f. FStes que les 
Romains celebroient le 14 des 
Calendes de Janvier , a l’hon- 
neur d’Ops, femme de Saturne. 

OPASSUM , f. m. Animal de 
la Yirginie , qui a la tete & la 
grandeur d’un cochon delait, 
mais la queue femblable a celle 
d’un Loir, & un fac fous le ven¬ 
tre , dans lequel il porte Scnour- 
rit fes petits. 

OPERA , f. m. lat. Nom que 
lesltaliens ontdonneauxPoemeS 
dramatiques, misen mufique, & 
chantes avec un accompagne- 
ment d’inftrument, de machines 
& des fpedlacles extraordinaires. 
Les Yenitiens en font les pre¬ 
miers inventeurs. L’Abbe Per¬ 
rin obtint de Louis XIV , vers 
i66g, la permiffion d’etablir un 
Opera dans Paris , & la premie¬ 
re reprefentaticn fut celle de Po- 
mone , en 167a. Nos voifins, & 
fur-tout les Anglois , ont unite 
cetexemple. 

OPERATEUR , f. m. lat. On 
doune ce nom, par excellence, 
ii une forte de Medecins errans , 
qui s’arreient quelque-tems dans 
chaque ville, pour y exercerleur 
art aux yeux du public , fouvcnt 
fur un theatre , oil le Peuple eft 
amufe en m§me-tems par des far¬ 
ces. Ils joignent quelquefois au 
debit de leurs remedes , une 
adreffe extraordinaire pour les 
operations de la main , fur - tout 
lorfqu’il eftqueftion des maux de 
dents, On leur donne auffi le nom 
de Charlatans , qui eft; deygllU fy- 
nonime a trompeur, 

ON OP 
OPES , f. m. gr. Terme d’At- 

chiteclure, qui fe dit des trous de 
boulins qui reftent dans les murs, 
& de ceux oil les bouts des foli- 
vesfont pofes. 

OPHIASE , f. f. Nom grec d’u¬ 
ne maladie .qui fait tomberlepoil 
en differentes places , & qui en 
laiffe dans d’autres, de forte que 
le malade paroit mouchete ,com- 
me un ferpent , fuivant la figni- 
fication du mot. 

OPHIOGLOSSE , f. m. Mot 
grec , qui ftgnifie longue de ferpent. 
Auffi ces deux toms font-ils ega- 
leroent celui d’une herbe vulne¬ 
rable qui crolt dans les prairies , 
6c dont on tire une huile propre 
a confoliderles plaies. Elle pouf¬ 
fe une petite tige , au bout de 
laquelle eft une petite langue 
paie , en forme de langue de fer¬ 
pent. 

OPHITE , adj. Mot grec , qui 
ftgnifie ferpetitin. On appelle in- 
differemment marbre ophite ou/tr- 
pentin, une efpece de marbre 
dont la couleur eft un verd obf- 
cur , raye de filets jaunes qui fe 
croifent. II eft fort dur, & ii ra¬ 
re , qu’on ne l’emploie que par 
incruftation. On pretend qu’il ne 
fe trouve qu’en Egypte & dans 
quelques endroits de la .Moree , 
oudumoinsque celui qui fe trou¬ 
ve dans d’autres lieux eft fort in- 
ferieur. Le ferpentin ou 1 ’ophite 
d’Allemagne n’eft pas plus dur 
que 1’albatre , Sc fa couleur eft 
cendree. 

OPHRIS, f.'f. gr. Nom d’une 
plante vulneraire , qui refiemble 
h 1’Ellebore blanc , & dont la 
racine eft revetue de petits fila- 
mens tres-odorans. Elle ne jette 
que deuxfeuilles, & fa tige eft 
garnie de petites tetes , d’oii il 
fort de petites fieurs blanches , 
en forme de petites langues. Cet¬ 
te plante a la propriete de noir- 
cir les cheveux. 

OPHTALMIE_, f. f. Mot grec 
compofe , qui ftgnifie Maladia 
des yeux, C’eft proprement une 
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inflammation des tuniques des 
yeux avec rou'geur Si douleur. 
On pretend qu’il y a des ophtal- 
mies contagieufes , oil le mal fe 
gagne en regardant le malade. 
On appelle Ophtalmiques, les me- 
dicamens qui fervent h guerir les 
maladies des yeux, Si Ophtal- 
mofcopie, cette partie de la phy- 
iionoinie qui enfeigne a jugerdu 
caradtere ou de la difpoiition de 
quelqu’un , par fes yeux ou fes 
regards. 

OPIATE, f. £ Nomformed’O- 
pium , qu’on donne a certains 
elecftuaires , dans lefquels il en- 
tre ordinairement de 1’Opium, & 
qui ont ete inventes pour provo- 
querle fommeil , ou pour appai- 
fer les douleurs aigues.Ily a des 
Opiates aftringentes , purgati¬ 
ves , aperitives , Sec. fuivant 
leur compolition Si l’effet qu’on 
fe propoie. 

OPIUM , f. m. Mot grec , Sc 
nom du jus condenfe des tetes de 
pavots, ce qui le rend different 
du Meconium qui eft plus foible, 
parce que ce n’eft que le jus de 
toute la plante tire par expref- 
lion, au lieu que l’autre eft tire par 
incifton. Leplus pur OpiumeU en 
gouttes blanches. II nous vient 
deGrece, du Royaume de Cam- 
boia , & des environs du grand 
Caire en Egypte. II y en a de 
noir Sc de jaune. Mais nous ne 
recevons gueres que du Meconium, 
parce que lesTurcs gardentpour 
euxl’Opium, dont, ils font beau- 
coup d’ufage , & qu’ils croient 
propre & leur infpirer de la vi- 
gueur & de la joie , en le pre- 
nant aveccertaines preparations. 
Heft neanmoinsfroid auquatrie- 
me degre. Prepare , fuivant l’u- 
fage de notre Medecine, pour 
appaiferles douleurs, provoquer 
le fommeil , arreter les vomiffe- 
mens , on le nomine Laudanum. 
Mais il doit etre pris avec pre¬ 
caution. 

QPOBALSAMUM , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie Sue de 
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Baume. C’eft un jus blanc , ou 
une efpece de gomme , qui diftil- 
le d’un arbre du Levant , & qui 
aquelque chofe de l’odeur de la 
terebenthine, mais plus agreable. 
Quelques-uns pret-endent que cet 
arbre , qu’ils appellent Baumier , 
ne croit qu’en Judee, & que 
tous les autres baumes en ont tire 
leur nom par le rapport de leurs 
vertusaux flennes. L’Opobalfamum 
en a d’admirables. Il diftille , 
par incifton , goutte a goutte, & 
en ft petite quantite, que chaque 
ar.nee on n’en recueille pas dans 
le pays plus de ftx ou fept con¬ 
ges , dont chacun pefe neuf li- 
vres. 

OPOPANAX , f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie Sue dePa- 
nace'e. C’eft le nom d’une gomme 
qui decoule , par incifton , d’un 
arbre commun dans l’Achaie & 
la Macedoine. Elle eft blanche 
au-dedans , jaune au - dehors , 
graffe & amare. Elle purge la pi- 
tuite , & fert d la goutte & aux 
feiatiques. 

OP IL ATI ON , £ £ Mot tire 
dulatin , qui fe dit pour obftruc- 
tion ou empSchement dans le 
cours des fluides du corps hu- 
main. OppilatifCe dit dece qui eft 
capable de caufer quelque obf- 
trudlion ; oppille, de l’etat oftl’on 
eft quand on en fouffre. 

OPPOSITION , f. £ lat. En 
termes d’Aftronomie, on appelle 
oppofition de deux Planetes , lorf- 
qu’etant eloignees entr’elles de 
cent quatre-vingt degres & dia- 
metriquement oppofees , l’unefe 
leve lorfque l’autre fe couche , 
e’eft-a-dire , que l’une eft auffi 
elevee fur l’horizon que 1’autre 
eft au-deffous. Les Aftrologues 
regardent cet afpedl comme ce- 
lui de la plus grande inimjtie. 

OPSIMATHIE, f. £ Mot grec 
compofe , qui fignifie Venvie tar¬ 
dive d’apprendre, ou la paflton du 
Spavoir, dans la vieillefle. 

OPTATIF , f. m. Terme de 
Grammaire, qui eft le nom du 
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troilieme mode dans la conjugat¬ 
ion des verbes. 11 exprime , fui- 
vant la lignification ou mot , qui 
eft tire du latin, quelque fouhait 
ou quelque referve , qu’on fait 
toujours connoitre par quelque 
particule qui l’accompagne. 

OPTIMATIE , f. f. Mot tire 
d’un fubftantif latin qui lignifie 
proprement les meilleurs, maisqui 
s’employoit a Rome , pour figni- 
fier les principaux Citoyens d’u- 
iie Ville ou les premiers fujets 
d’un Etat. Optimatie eft employe, 
par quelques-uns , pour Atiffocra- 
tie, qui lignifie une forme de 
gouvernement oil les Nobles ont 
1’autorite , coinme a Venife. 

OPTION , f. f. Mot tire du 
Jatin , qui lignifie choix, adlion 
de choilir. Opter fe dit auffi pour 
choifir. 

OPTIQUE , f. f. Mot tire du 
grec, qui lignifie ce qui appar¬ 
ent alavue. C’eftle nom d’une 
fcience qui fait partie des Ma- 
theinatiques, & qui enfeigne de 
quelle maniere la vilion fe fait 
dans l’ceil. Optique eft auffi adjec- 
tif, comme dans nerf optique , qui 
eft un nerf du fond de l’oeil , 
dont eft forme la retine. 

OPUNTIA , f. f. Herbecele- 
bre parmi les Anciens , mais au- 
'ourd’hui peu connue. Suivant 
eur defcription , la racine & la 

graine de 1 ’Opuntia nailfent de 
fa feuille , qu’on plante en terre. 
Bile croilioit anciennement pres 
d’une Ville nominee Oputts, d’oii 
elle tiroit fon nom, & portoit un 
fruit dont le jus etoitfort rouge. 

OR,f. m.Nom duplus pur, du 
plus pefant &du plus duclile de 
tousles metaux , cequil’afaitre- 
garder, depuis un terns imme¬ 
morial , comme leplus precieux. 
Les Ghymiftes lenomment Soleil. 
Entrcj une infinite de proprietes, 
on obferveque cequi lerend plus 
duclile que tous les autres me¬ 
taux , c’eft qu’il eft le plus dega¬ 
ge de fouffre groffier, cequi fe 
trerifiepai une operation des Ti- 

O R 
reurs d’or: fi 1’on melefeulefflcnt 
un milieme de fo ulire dans une 
mafl’e d’or, elleceffe d’etre mal¬ 
leable.L’oreftli dudtile & 11 mal¬ 
leable , que le Tireurl’etend juf- 
qu’a fix cens cinquante-un mille 
cinq cens quatre-vingt-dix fois, 
& le Batteur d’or jufqu’k cent 
cinquante - neuf mille quatre- 
vingt-douze fois plus que fon vo¬ 
lume. D’une once d’or, on tire 
feize cens feuilles, chacune de 
trente-lix lignes quarrees, avec 
lefquelles on peut dorer quatre 
cens pieds quarres. Les degres de 
l’or fe partagent en vingt-quatre 
carats , dont chacun fe divife en 
vingt-quatre grains. On appelle 
Or vierge , celui qui n’a pas fouf- 
fert le feu , Sc tel qu’il eft forti 
de la mine ; Or de coupelle ou Or 
affine , celui que le feu a purge 
de toute forte de melange; Or 
moulu , celui dont on dore an 
feu le bronze & le cuivre ; Or 
fculpe, celui dont le blanc a ete 
grave de rameaux & d’ornemens 
de fculpture ; Or de coquille, celui 
avec lequel on ecrit en lettres 
d’or 8c qui fert aux Enlumineurs; 
Or mat, celui qui n’eft pas poll 
& dont la furface eftinegale ; Or 
Iruni , celui qbi eft poli avec la 
dent de loup; Or de mofaique , 
celui qui eft partage en petits car- 
reaux pour paroltre de relief; Or 
d’Orfevrerie , l’orfolide Sc maffif, 
qui doit etre mis enceuvre, &c. 

On appelle Or fulminant , de 
l’or calcine ; operation qui fe fait 
en diffolvant l’or dans de Beau- 
regale , 6c precipitant la diffolu- 
tion dans de l’huile de tartre. La 
poudre de l’or fulminant eft em¬ 
ployee a plufieurs ufages de la 
Medecine. En termes de Blafon , 
Or eft une couleur jaune , qui 
reprefente le premier metal , on 
le premier des e’maux; Scquis’ex- 
prime , dans la gravure , par une 
infinite de petits points. C’eft une 
bizarrerie de notre langue de di¬ 
re Doreur Sc Dover , au lieu tie 
Oreur Sc Orer. 
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ORACLE , f. m. Mot tire du 

latin, qui fe dit des reponfesque 
faifoient les faux Dieux & leurs 
Pretres aux queftions de leurs 
adorateurs fur l’avenir, & qui fe 
dit quelquefois des Dieux memes 
qui etoient confultes. L’Ecriture 
parlede l’Oracle de Bel%ebut,Roi 
a’F.bron. , que les Juifs alloient 
quelquefois confulter ; des Tera- 
fhims ; de PEphod , fait par Ge- 
deon; & des fauffes Divinitesde 
Samarie. Les Oracles du Paga- 
nifme pouvoient vcnir del’Efprit 
malin, ou des Pretres & des faux 
Prophetes, qui feignoient d’etre 
infpires & qui trompoient le Peu- 
ple. Les Juifs avoient aufli plu- 
tieurs fortes d’Oracles : x°. Ceux 
qui leur etoient delivres de vive 
voix, comme lorfque Dieu parla 
a Mo'ife: 2°. Les fonges prophe- 
tiques, tels que ceux de Jofeph : 
3°. Lesvifions, commelorfqu’un 
Prophete en extafe avoit des re¬ 
velations furnaturelles: 40. L'W- 
rim & le Thummiii, accompagnes 
de VEphod ou du Pe&oral que por- 
toit le Grand-Pretre , & doues 
du pouvoir de predire l’avenir 
dans les oceafions extraordinai- 
res : 50. Les Prophetes ou les 
Meffagers envoyes immediate- 
ment de Dieu. Att commence¬ 
ment du Chriftianifme , le don 
de prophetie paroit avoir etefort 
commun. Les Payens ont beau- 
coup vante leurs anciens Oracles; 
mais on n’en pent conclure pref- 
que rien de certain , parce qu’ils 
etoient tcujours prononces en 
termes ambigus , qui pouvoient 
etre appliques atoutes les fuppo- 
iiiions. Le fpavant Kirker , pour 
detromper ceux qui fe perfuadent 
trop de chofes a Pavantage du 
celebre Oracle de Deluhe , inventa 
& placa dans fa chambre , un 
tuyau qui repondoit dans le jar- 
din de fa maifon, avec tant d’art, 
qu’il entendoit nettement ce qui 
fe difoit a voix ordinaire dans cet 
eloignement, & qu’il leur repon- 
doit aufli facileraent par le meme 
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moyen. Enfuite il appliqua It 
adroitement ce tube it une figure 
de fa compofition , que lorfque 
le fon venoit jufqu’a elle, onlui 
voyoit ouvrir la bouche , com¬ 
me fi elle eut ete animee, remuer 
les yeux & les levres. C’etoit 
ainfi , fuivant Kirker , que les 
Prdtres Payens faifoient croire an 
Peuple qu’tine Idole repondoit k 
leurs queftions. 

ORAL, adjedl. Mot forme du 
fubftantif latin qui fignifie bouche. 
II fe dit de ce qu’on exprime de 
bouche , Sc particulierement de 
la Loi orale , ou de la tradition 
des Juifs , qui confide dans un 
grand nombre de pratiques que 
les Rabbins font venir de Mo'i¬ 
fe, fans qu’elles aient jamais ete 
ecrites. 

ORANGE , f. f. Fruit de l’o- 
ranger , arbre commun dans les 
pays chauds , qui a fes feuilles 
aftez femblables h celles du lau- 
rier, mais plus epaiffes & d’un 
verd plus clair & qui produit 
des fleurs blanches d’une odeur 
fort agreable. La couleur des 
oranges a donne lieu a la fable 
des pommes d’er du jardin des 
Hefperides. On pretend que l’eau 
des fleurs d’orange eft fi cordia- 
le , que fix onces , avallees en 
breuvage , provoquent une fueur 
qui fait fortir toutes les mauvai- 
fes humeurs du corps. On eftime 
particulierement les oranges de 
la Chine , de Malthe & de Por¬ 
tugal. 

ORATOIRE , f. m. Mot tire 
du latin , qui fignifie lieu oil Von 
prie. C’eft aufli le nom d’une Con¬ 
gregation de Pretres, inftituee en 
France par le Cardinal de Berul- 
le , & approuvee du Saint-Siege 
en 1615 , qui faitprofeflion d’inf- 
truire la jeuneffe dans les Colle¬ 
ges , & d’elever des Clercs pour 
I’Eglife dans les Seminaires. Elle 
avoit ete precedee , en Italie , 
par une autre Congregation de 
Pretres du meme nom , fondee 
par faint Philippe ’de Neri, Sf 
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approuvee par le Pape en 1575. 

ORBE , f. m. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie rondeur , circle. 
On nomine ainfi tout corps fphe- 
rique & toute figure ronde. L’ef- 
pace que parcourt une Planete , 
dans toute fa revolution , s’ap- 
pelle auffi fon. orie. Onappelle or- 
tes concentriques , plufieurs orbes 
qui ont un merne centre ; & orbes 
excentriqiies, ceux qui ont des cen¬ 
tres difterens. Orbiculaire alame- 
me fignification que rond ou fplte- 
rlque. En langage d’Anatomifte , 
on appelle mufcles orbiculaires , le 
lecond & le troilieme mufcle des 
trois qui fervent i elever & a ab- 
baifferles deux paupieresdel’cei!. 
Orbite fe dit pour orbe ; mais on 
donne particulierement ce noin 
au tour du creux des yeux. 

ORBONE, f. f. Deeffe qui pre- 
fidoit aux Orphelins , & que les 
Romains adoroient pour obtenir 
d’elle la confervation de leurs 
femmes & de leurs enfans. 

ORCANETTE, f. f. Norn (Pu¬ 
ne plants dont les feuilles reffem- 
fclent a la laitue , avec cette dif¬ 
ference qu’elles font pointues , 
velues & noires. Sa racine , qui 
ell fort aftringente , rend un jus 
rouge comme lefang. On pretend 

ue fes feuilles refiftent au venin 
e toutes fortes de ferpens. 
ORCHESTRE, f. m. Mot grec, 

forme du verbe qui fignifie danfer. 
On a donne ce nom, dans le Thea¬ 
tre moderne comme dansl’ancien, 
au lieu oil l’on place la fympho- 
nie dans les reprefentations des 
Poemes dramatiques. Orcheflre fe 
dit auffi del’affembleedes Joueurs 
d’inftrumens. 

ORCHIS, f. m. Mot grec, qui 
fignifie tejiicule. C’eft le nom d’u- 
ne plante dont les feuilles refl'em- 
blent k celles de l’olivier, & dont 
lesfleursfontrouges. Sesracines, 
qui font doubles , ont quelque 
rapport a deux tefticules , Sc fe 
mangent cuites. 11 y a une autre 
efpece d’Orchis , dont les feuil¬ 
les font beaucoup plus longues & 

O K 
reffemblent a celles duporeatzjl 
mais qui n’eft pas different de l’au- 
tre par fes racines. 

ORDINAIRE , f. m. lat. En 
termes de JurifdidlionEccleliafti- 
que , on donne ce nom a l’Eve- 
quequi a la jurifdidlionimmedia¬ 
te & la collation des Benefices 
dans un certain diftridl. LesMai- 
fons Religieufes qui ne font pas 
en Congregation, ouqui ne jouif- 
fent pas du privilegequ’on appel¬ 
le Exemption , font foumifes a la 
jurifdiction de l’Ordinaire. 

ORDONNANCE , f. f. Com- 
pagnies dd Ordonnance. On donne ce 
nom , en termes de Guerre, h des 
Compagnies detacliees, qui n’en- 
trent point en corps de Regiment. 
Habit cl’ordonnance, fe dit de 1’ha- 
billement militaire, conforme aux 
ordonnances du Roi. En termes 
de Peinture & d’Architedlure , 
ordonnance iignifie arrangement, 8? 
fe dit de la difpofition des figu¬ 
res dans un tableau , ou des pie¬ 
ces &des parties dans un edifice. 

ORDQNNRE , f. f. Terme de 
Geometrie. Les ordonnees font 
des lignes droites tirees au diame- 
tre d’une courbe , & toutes cou- 
pees en deux par ce diametre. 
Toutes les courbes ont des ordon¬ 
nees , & en ont autant qu’elles 
ont de diametres differens. 

ORDONNER, v. aft. Mot for¬ 
me du latin, qui a trois differen- 
tes lignifications. II fe dit pour 
commander, donner ordre; pour ran¬ 
ger, mettre en bon ordre ; &■ pour 
confcrer les Ordres facres , par 
la ceremonieEpifcopale qui s’ap- 
pelle Ordination. 

ORDRE, f. m. En termes d’Ar- 
chitedlure, Ordre s’entend de cer- 
taines regies pour la figure & la 
difpofition descolomnes, fuivant 
les proportions convertibles. On 
diftmgue cinq Ordres : i°. Le 
Tofcan , qui eft le plus fimple & 
le plus ancien. Il tire fon nom 
de la Tofcane , oil il a pris fon 
origine , & ne s’emploie gueres 
que dans les batimens ruftiques» 
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parce qu’il eft fort groflier. 2°. 
L’Ordre Dorique, qui a ete inven- 
ie par les Doriens , people de la 
Grece. 3°. L’Ordre Iordque , qui 
tire fon nom de l’lonie , Provin¬ 
ce d’Afie , & qui a ete fort aug- 
mente depuis fon origine. Les 
coiomnes de cet Ordre font ordi- 
nairement cannelees de vingt- 
quatre cannelures. 40. L’Ordre 
Corinthien , invente a Corinthe 
par un Sculpteur Athcnien nom¬ 
ine Callimachus. G’eft le plus de- 
licat & le plus riche. 50. L’Ordre 
CompoJite, que les Romains ajou- 
terent aux quatre premiers , pour 
enrichir PArchitedlure , apres 
qu’Augufte eut donne la paix it 
1’Univers. II s’appelle CompoJite, 
parce que c’eft un melange du 
Corinthien & de l’lonique. 

Outre cette divifion ordinaire, 
on appelle Ordre compofe , toute 
compofition d’Architcdlure qui 
eft differente de ces cinq Ordres. 
On donne auflt les noms particu- 
liers, d’Ordre Attique, a un petit 
ordre de pilaftres qui ont une cor- 
niche architravee pour entable¬ 
ment ; d’Ordre Rujtique , a celui 
qui eft avec des refends & des 
boffages.; d’Ordre Caryatique , a 
celui qui a des figures de femmes 
pour coiomnes ; d’Ordre Perjique, 
it celui qui a , au lieu de coiom¬ 
nes, des figures d’Efclaves; d’Or- 
dre Gothique , a celui oil les pro¬ 
portions font mal obfervees & 
qui eft charge d’ornemens excef- 
lits , comtne on en voit dans la 
plupart des edifices du moyen 
age ; enfin quelques-uns appel¬ 
lant Ordre Franpois, un ordre com¬ 
pofe d’attributs qui conviennent 
a notre Nation , tels que des t§- 
tes de coq , des fleurs de lis , 
&c. avec les proportions Corin- 
thiennes. 

ORDRE , f. m. Terme Eccle- 
fiaftique , qui eft le nom d’un des 
fept Sacremens inftitues par Je- 
fus-Chrift. Quoiqu’ilconfifte pro- 
prement dans le Sacerdoce, dont 
I’gpifcopat n’eft que la perfec* 
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tion ou le complement, on dif- 
tingue deux Ordres fubalternes , 
qui fe repoivent pardegres , avec 
des interftices regies , & qui en- 
gagent irrevocablement au celi- 
bat & au fervice de l’Eglife. Ils 
fe nomment le Diaconat & le Sous- 
Diaconat. On n’y eft admis qu’a- 
pres avoir repu d’abord la Tou- 
fure , qui n’eft qu’une Ample ce- 
remonie, & paffeenfuite par qua¬ 
tre autres degres qui fe nomment 
Ordres Mineurs. Voyez Ml.NEURS 
& Orbonner. 

OREILLE , f. f. Mot forme du 
latin, qui eft le nom de la partie 
du corps animal ou refide le fens 
de Pouie. La cavite exterieura 
de l’oreille s’appelle Conque , & 
fes contours augmentent la force 
des corps refonans , par la quan¬ 
tile d’angles & parconfequentde 
repercuffions qu’ils font faire a 
Pair. Elle eft tenninee par une 
membrane nominee Tambour, qui 
fert a moderer les mouvemensde 
Pair, & a les faire paffer par d’au- 
tres degres jufqu’au nerf Acouf- 
tique, qui eft proprement l’orga- 
ne de Pouie. Oreille eft un 110m 
commun a quantite d’autres cho- 
fes. On appelle Oreilles du cceur , 
deux petites ouvertures du cceur, 
qui fervent h recevoir le fang 6c 
i en faire la circulation. Oreille 
d’oursellle nom d’une petite fleur 
odoriferante , rouge , blanche , 
gris-de-lin , ou panachee , qui 
fleurit au mois d’Avril ; Oreille 
de lievre, celui d’une petite plan- 
te qui reffemble effedlivement a 
l’oreille de cet animal ; Oreille 
d’dne , celui d’une autre plante , 
qui s’appelle aufli grandeConfoude, 
& dont les feuilles font longues, 
larges & velues ; Oreille de rat , 
celui d’une herbe, qui fe nomine 
autrement Aljini , dont les feuil¬ 
les font etroites & companies 
deux & deux par intervalles , fes 
tiges un peu creufes & rouges par 
le bas , fa fleur bleue comma cel- 
le du Mouron. On donne lenom 
A’Oreilles d’abrieou , aux abricots 
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confits dont on a rejoint lesdeuS 
moities apres en avoir otelesno- 
yaux.' En Architecture , on ap- 
pelle Oreilles , ou Groffetes , les 
retours des chambranles auxpor- 
tes & aux fenStres. Oreille fe dit 
auffi des deux pointes qui font au 
liaut des erandes coquilies. 

ORFEVRE , f. m. Mot com¬ 
pote du latin , qui fignifie pro- 
prement ouvrier en or, par le 
changement de Faber en lev re. 
Auffi le Fevre , qui eft un nom 
propre fort commun , fe traduit- 
il en latin par Faber. Ees Orfe- 
vres , a Londres , font les depo- 
fitaircs authentiques de l’argent 
des Particuliers , & font 1’office 
des Notaires dans cette partie. 

OKFKAIE, f. f. Nomd’un oi- 
feau de nuit de couleur brune , 
qui vit de rapine , fur-tout de 
poiffon. II a les jambes courtes 
& couvertes d’ecaille, & fon cri 
eft fort lugubre. 

ORGANSIN, f.m. Nomqu’on 
donne a line forte de foies torfes, 
qu’on a fait patler deux fois par 
le moul in. 

ORGE , f. m. Efpece de bled, 
qui vient dans un epi fort barbu, 
& dont la plante porte le mcme 
nom. On ne vit de pain d’orge 
que lorfqu’on y eft reduit faute 
de froment. Outre qu’il eft peu 
nourriffant, ce qui le fait ordon- 
ner aux goutteux , il eft nuitible 
a l’eftomacparles ventofites qu’il 
y caufe. II y a differentes fortes 
d’orge. On s’en fert beaucoup 
pour la compofition de la biere. 
L’orge monde eftdel’orgedcpouil- 
le de fon ecorce, dont on fait des 
bouillons rafraichiffans. 

ORGIES , f. f. Mot grec, qui 
eft le nom des fetes que les Pa- 
yens celebroient & l’honneur de 
Bacchus. Onledonne aux parties 
de plaifir trop libres & trop vi- 
ves , parce que ces fetes etoient 
accompagnees de tous les defor- 
dres de l’ivreffe , fur-tout de la 
part des Bacchantesjqui en etoient 
les Pretreftes. 

O R 
ORGUE , f. f. Mot tire du la¬ 

tin , & nom d’un inftrument de 
Mulique a vent , qui eft comme 
confacreltl’ufage des Eglifes. La 
premiere Orgue qui ait ete con- 
nue en France , fut envoyee a 
Clovis par le Roi Theodoric. II 
y a des orgues portatives , qui 
s’appellent cabinets d’orgues. La 
conftruftion de menuiferie qui 
renferme toute la machine d’une 
orgue d’Eglife s’appelle buffet 
d’orgue. Le nombre des tuyauxde 
certaines orgues monte jufqu’k 
trois mille. On voit en Italie , 
des orgues hydrauliclues, qui jouent 
par le moyen de i’eau dans des 
grottes. Orgues , en termes de 
Guerre , eft urie machine com- 
pofee de plufieurs canons demouf- 
quets attaches enfemble, dont on 
fe fert quelquefois pour la defen- 
fe des breches dans une ville af- 
fiegee. Orgues fe dit auffi d’une 
forte de herfe qu’on laiffe tomber 
duhaut des portes d’une villepoue 
en fermer le paffage. 

ORIENT , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie , en Aftrono- 
mie , le point de l’horifon ou le 
Soleil fe leve. II fe dit auffi en 
general de la partie du monde qui 
eft oppofee h l’occident , & fes 
Habitans s’appellent Orientaux. 
S’orienter, c’eft fe fituer a l’egard 
de l’orient & des autres points 
cardinaux. On dit auffi orienter 
un plan , une carte , &c. En ter¬ 
mes de Mer, orienter les voiles , 
c’eft les braffer de manierequ’el- 
les reqoiventle vent. 

ORIFICE , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie ouverture , 
trou qui fert d’entree. 

ORIFLAMME, f.f. Nom d’u¬ 
ne ancienneBanniere de France, 
qui etoit femee de lis , & dont la 
matiere etoit de fandal, couleur 
de flam me d’or. Elle etoit gardd® 
dans l’Abbaye de Saint Denis, oil 
le Roi la recevoit, avec beau- 
coup de ceremonies , des mains 
de l’Abbe , dans les grandes oc- 
safions de guerre 3 &. la remeti 
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foit au Comte de Vexin , qui 
avoit droit de la porter , comme 
premier Yaffal de cette Abbaye. 
On fait remonter l’origine de I’o- 
riflamme a Dagobert, & quel- 
ques-uns jufqu’i Clovis. Elle l'ub- 
liftoit encore en 1534. 

ORIGAN, f. m. Plante chau- 
de , qui paffe pour un antidote 
contre la cigue & 1’opium , & 
qu’on emploie auffi en qualite de 
vomitif. Ses feuilles reffemblent 
a celles de l’hyffope. On en dif- 
tingue deux fortes , V extracleoti- 
qus & I’onitis, dont les feuilles 
font plus blanches. IIy a auffi un 
origan fauvage, qu’cn apporte de 
Candie a Venife , & fa fleur eft 
blanche & odoriferante. 

ORILLON, f.m. Diminutif d’o- 
reille. On donne ce nom, en ter- 
ines de fortification, h une ftiaffe 
de terre revetue de brique , que 
1’on avance fur l’epaule des baf- 
tions a Cafemate, pour couvrir le 
canon qui eft dans le flanc retire. 
Les oreillons font de figure ron- 
de, ou du moins on appelle epau- 
lement ceux qui font de figure pref- 
que quarree. 

ORIN , f. m. Nomd’une groffe 
corde qui tient la bouee attachee 
a la croifee de l’ancre lorfqu’on 
la jette en mer. 

ORION, f. m.Nom d’une cons¬ 
tellation qui eft vis-i-vis le figne 
du Taureau. On le prend quel- 
quefois feulement pour l’etoile 
de la feconde grandeur qui s’ap- 
pelle cosur du Scorpion, & qui pa- 
roitau commencement del’Equi- 
noxe d’Automne, & pronoftique 
le froid. Suivant la fable, Orion 
etoit ne d’une peau de boeuf en- 
terree pendant neuf mois parl’or- 
dre de Jupiter. II fut grand chaf- 
feur; & etantmort de la morfure 
d’un Scorpion, il fut change par 
Diane en une conftellation , qui 
eft compofee de trente-fept etoi- 
les , fuivant Ptolomee, de foixan- 
te-deux fuivant Tycho , & de 
quatre-vingt fuivant Flamftexd. 

ORIX, f. m. Animal inconnu 
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aujourd’hui , mais que les An- 
ciens reprcfentent aftez fort pour 
battre les lions & les tigres. Ils 
lui donnent une corne au milieu 
du front, & difent qu’il a tout 
le poil tourne vers la tete. 

ORLE, f. m. Mot tire de l’lta- 
lien, qui lignifie ourlet. Les Ar- 
chitedles donnent cenom au filet 
qui eft fous l’oved’un chapiteau. 
En termes de Blafon , c’eft une 
efpece de petite ceinture qui eft 
autour de l’ecu. 

ORME, f. m. Nom d’un arbre 
commun, dont le bois eftfort bon 
& les feuilles d’un beau verd; ce 
qui en fait planter beaucoup en 
allees & en quiconces , tant pour 
l’utilite que pour l’agrement. II 
v a un orme a larges feuilles, qui 
s’appelle Ipreau , parce qu’il en 
croit beaucoup aux environs d’l- 
pres en Flandres. La graine de 
l’orme vient dans de petites bour- 
fes qui croiflent au Printems par- 
mi les feuilles. On appelle ormetut 
un jeune orme ; ormore , un lien 
plante d’ormes; & ormilU l’orme 
forme en paliffades. 

OR MIN , f. m. Nom d’une 
plante dont les feuilles font gran- 
des & larges , Sc dont les fleurs 
font bleues. Elle eft d’une odeur 
forte. 

QRNE, f. m. Nom d’un arbre 
qui croit dans les forets & les 
montagnes , & dont i’ecorce eft 
liffe & rouffatre. 

ORNITHOGAEE , f. f. Mot 
grec compofe , qui lignifie pro- 
prement lait d’oifeau.C’ellle nom 
d’une petite plante , qui s’appel¬ 
le auffi churls , & qui pouffe a fa 
cime des fleurs vertes en dehors, 
mais blanches lorlqu’elles font 
epanouies , d’oii lui vient appa- 
remment fon nom de lait. Sa ra- 
cine eft une efpece d’oignon , qui 
fe mange fort bien dans les lieux 
ou cette plante eft commune. 

ORNITHOLOGIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui lignifie def- 
cription ou traite des differentes 
efpeces d’oifeaux. Uornithomancie 
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eft une divination par le vol des 
oifeaux. C’eft ce que les Romanis 
appelloient Augurium oula fcien- 
ce des Augures. 

OROBANCHE, f. f. Nom grec, 
d’une fleur communequi s’appel- 
le autrement queue de lion, & her- 
le de taureau , parce que les va- 
ches, dit-on , entrent en chaleur 
apres en avoir mange. Elle ne 
jette qu’une tige , fans feuilles ; 
fa fleur eft blanchatre & fort a la 
cime de la tige. 

ORONOCQ , f. m. Mom d’une 
efpece particuliere de tabac , qui 
vient d'e la Yirginie. 

ORPHRE , f. m. Nom fameux 
parmi les Anciens. Orphee etoit 
un bomme verfe. dans toutes les 
Sciences , fur-tout dans la mufi- 
que ; ce qui a fait dire poetique- 
ment qu’il arretoit le cours des ri¬ 
vieres & qu’il faifoit danfer au- 
tour de lui les animaux , les ar- 
bres & les rochers , au fon de fa 
lyre. Il defcendit aux enfers, ou 
ayant charme Cerbere & Pluton 
par fes tendres accens , il obtint 
fa permiffiond’enramener fa fem¬ 
me Euridice. Il fut tue par quel- 
ques femmes de Thrace , pour 
avoir voulu leur perfuadcr de vi- 
vre fans maris. Mais les Mufes 
prirent foin de fon corps , & fi- 
rent une conftellation de fa lyre. 

ORPHIE, f. f. Poiflon des mers 
qui environnent les Antilles,dont 
la chair eftde fort bon gout.C’eft 
line efpece A7aiguille de mer , qui 
eft armee , comme elle , d’une 
pointefort dangereufe. L’Orphie 
s’elance fouvent hors de l’eau , 
& fait des fauts de trente pas de 
long. 

ORPIMENT, f. m. Mineral de 
fubftance pierreufe , qui tient de 
la nature de l’Arfenic , & dont la 
couleur eft un j aune d’or, qui fert 
& la peinture. On pretend que fa 
fumee eft mortelle , lorfqu’on le 
calcine. Auffi la vente en eft-elle 
defendue comme celle de l’arfe- 
nic , par un Edit de 1682. 

ORRERY,f. m. Nom d’unefa- 
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meufe machine deMathematique, 
inventee pour reprefenter le fyf- 
teme moderne d'Aftronomie , qui 
fuppofe la mobilite de la terre.Ce 
110m lui vient d’un Seigneur An- 
glois h qui elle fut dediee, &qui 
eut part & l’invention. 

ORSEH.LE,f. f. Nom d’une ef¬ 
pece de petite mouffe qui croit 
fur les rochers & les pierres des 
montagnes , & dont les Teintu- 
riers fe fervent avec certaines pre¬ 
parations. 

ORSER , v. n. Terme de Mer, 
qui fe dit pour aller contre le vent, 
fur-tout avec le fecours des ra- 
mes ; ce qui arrive fouvent aux 
petits batimens. 

ORTEIL, f. m. C’eft une cor¬ 
ruption d’arteil, qui fe difoit au¬ 
trefois pour doigt du pied, & qui 
vient du mot latin articulus. 

ORTKODOXE , adj. Mot grec 
compofe, qui fignifie celui qui eft 
attache a une faine dodlrine. Il 
fe dit auffi de la dodlrine faine h 
laquelle on eft attache , & qui 
s’appelle orthodoxie. 

ORTIIODROMIE , C f. Mot 
grec compofe , qui fignifie courfe 
droite. C’eft un terme de marine, 
qui fe dit de la route que fait un 
vaiffeau en fuivant diredlement 
un des trente-deux vents. Il eft 
oppofe 4 loxodromie. 

ORTHOGONE, f. m.Mot grec 
compofe, qui fignifie angle droit. 
On appelle ligne ovthogone celle 
qui tombeh angles droits furuna 
autre. 

ORTOGRAPHE, f.f.Mot grec 
compofe, qui fignifie maniered’e'- 
crire vraie & correSle. C’eft la par- 
tie de laGrammaire qui enfeigne 
a ecrire les mots d’une langue 
fuivant les loix Grammaticales. 
Ortographier , c’eft fuivre exac- 
tement les regies de l’ortogra- 

PhORTOGRAPHTE, f.f.Motfor- 
me de la merne fource que le 
precedent, qui fe dit en Architec¬ 
ture de V elevation geometrale d’un 
batiment oil toutes les propor¬ 
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Elons font ojifervees dans Ieur na¬ 
tural, fans avoir egard aux dimi¬ 
nutions de la perfpedlive. 

ORTHOPN EE , f. f. Mot grec 
eompofe , qui fignifie en foi-me- 
me refpiration droite , mais dont 
lesMedecins ont fait le nom d’une 
maladie dans laquelle on ne peut 
refpirer que debout , a caufe de 
quelque defordre qui empScfte le 
mouvement du poulmon. 

ORTIE , f. f. Mot tire du la- 
tin , qui eft le nom d’une plante 
tres-commune , dont les feuilles 
& la tige font armees de petites 
pointes fort piquantes. On en dif- 
tingue plufieurs fortes. L’ortie 
griefche eft la plus apre & la plus 
mordante. L’ortie morte , qui fe 
nomme autrement Galiopfe, rend 
tine odeur puante lorfqu’on la 
pile ; mais elle n’eft pas brulante 
comineles autres.OnattribueauX 
feuilles d’ortie une vertu refclu- 
tive , qui la fait employer dans la 
xnedecine.Le Microfcope fait ob- 
l'erver que la bafe des piquans de 
1’ortie eft une petite veffie , qui 
renferme une liqueur acre ; & 
que la pointe des piquans etant 
percee, cette liqueur s’ecoule dans 
les parties qui en font piquees. 

ORTIF, adj. Mot tire du latin, 
qui fignifie ce qui fe leve , Sc qui 
ne s’employe qu’au ferninin , en 
termes d’Aftronomie. Onappelle 
amplitude ortive ou latitude or five , 
1’arc de l’horifon qui fe trouve 
entre le point oh fe leve un af¬ 
ire , & celui du vrai orient , ou 
fe fait l’interfedlion de l’horifon 
& de 1’Equatcur. 

ORTOLAN, f. m. Oifeau d’un 
gout fort delicat , mais d’une- 
graiffe exceffive ;qui a le bee , les 
jumbos & les pieds rouges , le 
plumage de la tSte & du ecu ti- 
rant fur le jaune, le ventre oran¬ 
ge , & les ailes & la queue me¬ 
lees de jaune & de noir.Sa grof- 
feur eft a peu pres celle d’une 
alouette.il ne fe trouve pas d’or- 
tc.lans dans les pays froids,oudu 
Juoins ils n’y font point connus 
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par l’excellence de leur gofit. Ila 
font communs en Languedoc. 

ORVALE, f. f. Plante commu¬ 
ne , qui fe nomme en langage de 
Botanifte, Horminum , defon nom 
grec. Elle eft excellente pour les 
yeux. Ses feuilles reS'emblent an 
Marrube. On diftingue I’hormi- 
num fauvage & celui'des jardins- 
II y a une autre efpece A'hormU 
num qui^ s’appelle fclar/e , & qut 
a les memes proprietes pour les 
yeux. Elle eir odorante. 
ORVIETAN,f. m.FameuxElec- 

tuaire, qui paffe pour tin contre- 
poifon d’une grande vertu, & qut 
tire fon nom de fon inventeur , 
qui etoit un operateur Itahen. 

OSAPHORIES, f. f. Mot grec, 
qui eltle ncm d’uns anciennefeta 
qui fe celebroit h Athenes le dix 
d’Odlobre , h l’honneur de Bac¬ 
chus & d’Ariane. Elle fut infti- 
tuee par Thefee , apres qu’il eut 
delivre fon pays du tribut de fept 
jeunes hoirynes & de fept jeunes 
filles cjui etoient envoyes en Crete 
pour etre devores par le Mino- 
taure. 

OSCILLATION, f.f. Mottird 
du latin, qui fe dit d’un mouve- 
tnent d’allee &de venue, tel qua 
celui d’unpendule, ou du balan- 
cier d’un horloge. 

OSEfLLE, f. 'f. Plante commu¬ 
ne , qu’on diftingue en fauvage Sc 
domeftique. La premiere vient 
d’elle-meme dans les pres. Celle 
qui fe feme dans les jardins elide 
deux fortes ; la longue , qui a fea 
feuilles longues & noiratres ; Ss 
la trade , qui a effective me in fea 
feuilles rondes & d’un verd plus 
ciair. On pretend que la graina 
d’ofeille eft un bon vermifuge. 

OSIER , f. m. Nom d’un ar- 
briffeau , qui ne confifte qu’ent 
branches inenues & droites qui: 
fortent d’un meme tronc. C’elf 
une efpece de faule , mais qui ne 
s’eleve de terre que par fes ra- 
meaux, dont on fait divers ou- 
vrages de Vannerie , Sc diystfts 
feytes de liens. 
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OSIRIS , f. m. Nom d’un fa- 
jneux Dieu d’Egypte,qui en avoit 
ete le R01 & le premier Legilla- 
*eur. On croit que c’etoit luique 
les Egyptiens adoroient fous le 
jiom d’apis & de ferapis, Sc fous la 
forme d’un bceuf auquel ils attri- 
fcuoient des chofes merveilleufes. 

OSSEC, f. m. Nomqu’ondon- 
ne fur les vaifl'eaux & fur les ba¬ 
teaux , <1 l’endroit ot fe raffem- 
fclent routes les eaux qui s’ecou- 
lent des autres parties. II parolt 
que c’eft tine corruption au fee, 
parce que cet ecoulement fert a 
fecher toutes les autres parties 
d’un navire. 

OSSIFF,AGUE, f. m. Mot com- 
pofe du latin, qui lignifie brifeur 
d’os. C’eft le nom d’un oifeau de 
proye , peu connu en Europe , 
anais que les Anciens croyoient 
line forte d’a;gle , quoique plus 
grande que les autres efpeces. 11 
etoit defendu aux Juifs d’en man¬ 
ger la chair. ( Levit. it. 13. ) On 
pretend qu’il fe nomine ainfi par¬ 
ce qu’il brife les os des autres ani- 
inaux pour fe nourrir de leur 
moelle. En Perfe & en Arabie , 
cii il eft aflez connu , il porte le 
nom de Humei, & pafie pour un 
animal fort innocent , qui ne vit 
que des carcaffes des autres ani- 
maux qu’il trouve morts. C’eft 
apparemment cette raifon , qui 
I’a fait mettre au nombre des be- 
tes impures. 

OSTAGE, f. m. Vojex OtAGE. 
OSTENTION , f. f. Mot tire 

du latin , qui lignifie proprement 
affetftation a montrer, &qui fedit 
pour vanterie , air de fuffifance , 
exces dans la maniere de faire 
valoir quelque titre , quelque ac¬ 
tion ouquelque qualite. 

OSTEOCOLLE, f. f. Mot grec 
eompofe , qui lignifie colie d'os , 
Sc qui eft le nom d’une forte de 
pierre , commune en Saxe & en 
Silelie, qu’on rnSle danslacom- 
pofition de divers emplatres, pour 
]oindre &confolider les os rom- 
pus, parse qu’elle eft d’une na- 

O S 
ture fort vifqueufe. 

OSTEOCOPE, f. m. Motgreo 
eompofe, qui lignifie/ra flare d’os , 
mais dontles Medecins ontfait le 
nom d’une douleuraigue dans les 
membranes des os, que les vero- 
les & les fcorbutiques eprouvent 
fouvent, & qui les affedte aullt 
vivement que fi on leur brifoit 

B OSTEOLOGTE, f. f. Mot grec 
eompofe , qui lignifie defeription 
ou traitedes os. C’eft le nom d’une 
partie de 1’Anatomie, qui enfei- 
gne la nature &ladifpolitiondes 
os du corps animal. 

OSTRACISME, f. m. Mot for¬ 
me du fubftantif grec , qui ligni¬ 
fie coquille. C’eft lenom d’unean- 
cienne loi d’Athcnes , quibannif- 
foit pour un certain nombre d’an- 
nees les Citoyens qui ayant trop 
de richeffes , de merite , ou d’au- 
torite , pouvoient Stre tentes de 
fe rendre les Tyrans de leur pa- 
trie. Cette peine ne leur otoitpas 
leurs biens & n’avoit rien de des- 
honorant pour eux. Elle portoit 
le nom d’Oftracifme ; parce qu’e- 
tant decernee par lapluralitedes 
fuffrages , le Peuple ecrivoit fur 
des coquilles le nom de celui qu’il 
vouloit bannir. 

OSTRACITE, f. f. Mot grec, 
qui lignifie coqitillage. C’eft le nom 
d’une forte de croute terreftre , 
ou de pierre rougeatre , qui a 
quelque reffemblance pour la for¬ 
me avec un ecaille, & qui fe di- 
vife par couch es,commel’oignon. 
On lui attribue des vertus pour 
la gravelle & la pierre , & pour 
purifier la vue. 

OSTRELINS, f. m. Corrup¬ 
tion du nom d’Ejlerlins , que les 
Anglois donnent auxNationsqui 
font -i l’Eft de l’Angleterre. Ce 
font nos Matelots de la Manche 
qui ont altere ce mot. Mais il fe 
dit particulierement des villes 
confederees dontLubec eft la ca- 
pitale. 

OTAGE , f. m. Mot fort an- 
cien , qui s’ecrivoit oftage , & 
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qu’on croit forme d’Ojl, vieux 
mot qui a lignifie armee. On ap- 
pelie Stage une furete qu’on don- 
ne Ji ties Ennemis ou h des. Allies 
pour 1’execution de quelque pro- 
meffe , en remettant entre leurs 
mains une ou plufieurs perfonnes. 
On a mis en queftion , fi ceuxqui 
repoivent des Stages ont droit de 
vie & de mort fur eux, lorfqu’on 
manque i. l’execution de la pro- 
meffe. 

OTALGIE , f. f. Mot grec 
compofe , qui lignifie douleur d’o- 
reille. C’eft le nom d’une mala- 
die qui attaque la membrane in¬ 
terne , & qui confifte dans une 
corruption de cette membrane par 
lies humeurs acres & falees, ou 
dans un limple abfces. 

OTELX.ES, f. f. Terme deBla- 
fon , qui fe dit des bouts de fer 
de piques , dont on charge quel- 
quefois l’ecu. 

OTENCHYTE, f. m. Mot grec 
compofe , qui eft le nom d’une 
petite feringue pour injetter des 
medicamens dans l’oreille. 

OTHONNE , f. f. Nom d’une 
plante qui produit beaucoup de 
rejettons & dont les feuillesfont 
fortnombreufes &dentellees. On 
en diftingue trois efpeces, qui ne 
different que.par la grandeur & 
la couleur de leurs fleurs , dont 
51 fort une graine noire que la 
Medecine employe comme pur¬ 
gative. L’Othonne eft une forte de 
camomilte. 

OTTOMAN, adj. &fubft. On 
donnece ncmauxTurcs leur 
Empire , de celui d’un de leurs 
plus celebres Empereurs. 

OVAGE , f. f. Terme de Mer, 
qui fe. prononce dans plufieurs 
endroits Ovaehe &: Ovaiche, & q ui 
fe dit du Ullage ou de la trace 
d’un vaiffeau. Tirer un vaijjeau en 
wage lignifie le toner ou le remor- 
quer. 

OVAIRE, f. m. Mot forme du 
fubftantif latin, qui lignifie ceuf. 
On donne ce nom, dans les ani- 
tnaux ovipare? , a la partie du 

oy OD S7g 
corps oil fe forment les ceufs. 

OVALE, f. m. Nom commun 
de la figure que les Geometres 
appellent Ellipfe. C’eft un cercle 
oblong, qui tire ce nom de fa ref- 
femblance avec la forme d’un 
ceuf. Voye% Ellipse. 

OVATION , f. f. Mot tire du 
latin, & forme du fubftantif, qui 
lignifie brebis. Les Romains ap- 
pelloient ovation une efpece infe- 
rieure de triomphe , qui s’accor- 
doit h un General apres une vic- 
toire pen confiderable , ou rem- 
portee dans une guerre qui n’avoit 
pas ete declaree fuivant les loix. 
On n’immoloit alors qu’une Bre- 
bis, au lieu du Taureau qui etoif 
la vidlime dans le grand triom¬ 
phe , & les autres ceremonies 
avoient auffi moins d’eclat. 

OUBLIETTE, f.f.Ancien nom 
de certains cachots,oude certains 
lieux dans les prifons publiques , 
oil l’on mettoit ceux qui etoient 
condamnqj a une prifon perpe- 
tuelle. Quelques-uns pretendent 
qu’on donnoit auffi ce nom au 
fupplice de ceux qu’on execute 
quelquefois en fecret dans une 
prifon ; ce qui s’appelloit faire 
puffer quelqii’un par les oubliettes. 

OVE, f. m. Terme d’Architec¬ 
ture , tire du latin, qui eft le 
nom d’un ornement faille en for¬ 
me d’oeuf fur un membre qui fe 
nomme quart de rond. On fait 
auffi des oves en forme de cceur. 

OUEST , f. m. Mot qui nous 
vient des langues du Nord , pout 
fignifier la partie du monde ou 
le Soleil fe couche. II fe dit aufli 
du vent qui fouffle du mfime c6te 
& qui eft un des quatre vents pri- 
mitifs. On appelle Ouefi Nord- 
Oueft le vent qui eft entre le Nord 
& le Nord-Oueft ; Oueft-Sud-Oueft 
celui qui eft entre 1’Oueft & le 
Sud-Gueft ; Oueft-'lud-Eft , celui 
qui eft entre 1’Oueft & le Surl-Eft ; 
& Ouefl quart de Nord-Oueft , celui 
qui eft entre l’Oueft & 1’Oueft- 
Nord-Oueft. 

OYICUtEj f. m.Diminptif (J’e* 
Oo ij 
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ye, & nom d’une petite moulure 
^iu chapiteau Ionique &duCom- 
polite. 

OU1E , f. f. Nom d’un des cinq 
fens, qui eft celui par lequel on 
repoit tes fons. Foje^ Oreille. 
On appelle Ouie , dans les poif- 
fons , une partie de la tetepar 
laquelle ils entendent & ilsref- 
pirent. II y a des poiffons qui ont 
lesouies ouvertes, &d’autresqui 
les ont couvertes.L’om'e, dans cer¬ 
tains inftrumens deMufique, tels 
que le violon, la harpe , &c. eft 
l’ouverturedela table parlaquel- 
le fort le fon. 

OUILLE,qu’on prononce com- 
munement Oille. f.f.Motqui nous 
vient de l’Efpagnol, & qui eft le 
nom A’uneefpece de pot pourri , 
qui eft un affaifonnement de plu- 
fieurs viandes enfemble. 

OYIPARE, f. m. Mot forme 
du latin, qui fe dit des animaux 
qui produifent leurs petits par 
des ceufs. II eft eppofe it vivipare, 
qui fe dit de ceux qui les mettent 
lias vivans , tels que la Vipere. 
Tous les oifeaux font ovipares. 

OULICE, f. f. On appelle te¬ 
nons a oulices, en termes de Char- 
penterie , ce qu’on appelle auffi 
tenons a tournices. Ce font des te- 
nons coupes quarrement. 

OURAGAN , f. m. Nom que 
les gens de mer ont donne aux 
grardes iempetes qui fe forment 
prefque toujours par l’oppofition 
de plulieurs vents. On avoit ob- 
ferve autrefois que les ouragans 
de l’Amerique, fur-toutaux Ifles 
Antilles, n’arrivoient que de fept 
en fept ans. Mais ils tout aujour- 
d’hui plus frequens , & font an- 
nonces par divers Phenomenes. 
Leurs effets font terribles, & fur 
mer & fur les cotes. 

OURANOGRAPHIE, f. f.Mot 
grec compofe,qui tignifte deferip- 
tion du Ciel,c’eft-i-dire,des corps 
Celeftes & de leur difpofttion. 

OURAQUE, f. m. Mot grec , 
forme du fubftantif qui fignifie 
urine, G’eft Is am d’un des qua- 

o u 
tre vaiffeaux umbilicaux , qui va 
du fond dela veflie jufqu’aunom- 
bril, & par lequel le feetus rend 
fon urine tandis qu’il eft dans la 
ventre de la mere. 

OURDIR, v. a&.Terme d’Art, 
qui fignifie pour les TiJJerands , 
difpofer , arranger les ills pour 
faire de la toile ; & pour les Fa- 
niers, tourner l’ofier autour du 
moule, le tortiller pour en faire 
des paniers ou d’autres ouvrages. 

OURQUE, f.f.Nom d’un monf- 
tre marin, fur la defeription du- 
quel on s’accorde peu. Un an- 
cien Voyageur ( Marco Polo) 
parle d’un oifeau de l’lfle de Ma- 
dagafear , d’une grofleur fi pro- 
digieufe que de fes alles il couvre 
plus d’un arpent. II le nomme 
ourgue, mais en avouant qu’il en 
parle fur le temoignage d’autrui, 

OURS, f. m. Animal feroce , 
mais qui s’apprivoifejufqu’apou- 
voir etre dretfe h danfer & a f aira 
divers tours. Ilale mufeaulong, 
tirant fur celui du pore, les yeux 
petits , les oreilles courtes , la 
gueule longue, des ongles cro- 
chus &lespieds affez femblables 
h des mains. Son poil eft epais, 
de couleur grife , quelquefois 
noire , & blanche dans les Pays 
les plus Septentrionaux, fur-tout 
pendant le terns dfes neges. On 
pretend qu’il n’eft pas plus gros 
qu’une fouris en naiffant ; qu’il 
nalt fans forme diftindle, & que 
l’ourfe lui en donne une a force 
de le lecher. II monte an fommet 
des arbres a l’aide de fes efpeces 
de mains. La chair des ourfons 
paffe pour un affez bon manger. 

En termes d’Aftronomie , on 
donne le nom d’Ourfe h deux 
conftellations , dont l’une eft la 
grande oitrfe & l’autre la petite. 
Celle-ci eft la plus proche du Po¬ 
le, & comprend fept Etoiles, qui 
fenomment le Chariot. On ditque 
l’Etoile duNord eft dans la queue 
de la petite Ourfe, parce que cet- 
te Etoile n’eft jamais h plus de 
dews degrps du J?vle duNurd. La 
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grande Ourfe eft compofee ds tren- 
tc-cinqEtoiles fuivant Ptolomee, 
& de cinquante-fix fuivant Ke- fler ; fa fituation eft contraire k 
'autre. 
OUTARDE, f. f. Gros oifeau , 

qui vole fort pefamment, & qui 
aime les grandes campagnes. Sa 
couleur eft tannee, mais plus noi¬ 
re fur le dos. II a le deilous du 
ventre & des ailes blanc, hl’ex- 
ception des extremites , qui font 
noires, le cou &la tetecendres, 
le bee fort, & les jambes longues 
tl’un demi-pied. L’Outarde a la 
chair fort bonne. On en voit beau- 
coup dans les plaines de Cham¬ 
pagne & de Picardie. 

OUTIL , f. m. Mot qui parolt 
venir d’utile,parce qu’en effei rien 
n’a plus d’utilite que tons les inf- 
trumens d’Art & de travail auf- 
quels on donne ce nom. On ap- 
pelle outil en. ond.es une machine 
compofee d’une roue , avec une 
echelleau-deffous, &desrefforts 
qui font agir un fertaillant, dont 
les Menuiiiers en placage fe fer¬ 
vent pour faire leurs moulures 
en ondes fur les bois durs. 

OUTRANCE, f. f. Vieux mot 
forme d'outre , & qui s’ecrivoit 
autrefois oultrance, conforinement 
a fon origine latine. II n’eft plus 
en ufage que dans certaines ex- 
preffions proverbiales , pour fig- 
nifier l’exces de quelque chofe , 
cornrne un combat, un. etnportement 
& toute outrance, &c. 

OUTRE , f. f. Nom qu’on 
donne h une peau de bouc qui fert 
k porter del’eau du yin, &d’au- 
tres liqueurs. 

OUTRE-MER, f. m. Couleur 
de peinture, qui eft un bleu, d’a- 
zur fait de Lapis lazuli. FoyezLA- 
PIS. 

OUVERTURE DE FIEF, f. 
f. Terme feodal qui fe dit lorf- 

u’ily a mutation de Seigneur ou 
eVallal. Ouverture de rachat fe 

dit dans les cas oil le rachat eft 
du^au Seigneur. Ouverture de Re- 
iuite fignifie, en tennes de Palais, 

OX d Y 
les moyens qui fervent de fonfte- 
ment k la Requite civile. 

OXYACANTHA , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie Epine 
aigue. C’eft le nom ancien d’un 
arbre, que les uns prennent au- 
jourd’hui pour I’Epiaevinette, 6c 
d’autres pour VAubefpine. 

OXYCEDRE, f. m. Mot grec , 
qui fignifie cedre aigu , Sc qui eft 
le nom d’une efpece de cedre 
dont les feuilles font picquantes 
Scifemblables a celles du gene- 
vrier. 

OXYCRAT, f. m. mot grec , 
qui fignifie melange aigu ou pic- 
quant. On donne ce nom a une 
compofition d’eau & de vinaigre, 
qui eft un remede fimplepour les 
inflammations de gorge & de 
bouche. 

OXYCRICEUM , f. m. Nom 
d’un medicament compofe defaf- 
fran, de vinaigre, & d’autres in- 
grediens. 

OXYGONE , f. m. On appel- 
le triangle oxjgone, en Geometrie, 
un triangle dont les trois angles 
font aigus , fuivant la fignifica- 
tion de ce mot grec. 
OXYMEL, f.m. Efpece defyrop, 

compofe d’eau, de vinaigre & de 
miel. L’Oxyfaccharum eft de me- 
me un compofe de vinaigre & de 
fucre, commel’Oxyrhodinum l’eft 
de vinaigre & d’huile rofat. 

OYE , f. f. Oifeau commun , 
dont la chair fe mange & dont 
les plumes font utile a quantite 
d’ufages. On diftingue les Oyes 
fauvages , & les Oyes domefti- 
ques. Patte d’Oye fe dit de quan¬ 
tite de chofes qui ont la forme 
de la patte A’une ove , e’eit-a- 
dire , d’une efpece de triangle. 

OYEZ , ( Imperatif du verbs 
ouir ). Vieux mot Francois que 
les Anglois ont anciennement 
adopte, pourimpofer filence dans 
leurs Aflemblees de Judicature. 
Les Huiffiers Anglois orient 
°ye\, comme les notres crient 
paix-ld, 

0 O iij 
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P 

CEtte lettre eft la quinzieme 
de Palphabet & une de cel- 

les qui fe nomment confines. De- 
vant un H, elle fe prononce com¬ 
ine F,cequi marque ord-nairement 
quel’originedu mot eft grecque. 
P etoit une lettre numerate chez 
les Romains , qui fignifioit too , 
& qui, avecun tiret au-deffus , 
dans cette forme P, fignifioit 
400000. 'fin langage d’Aftrono- 
inie , P M fignifie apres-midi-C’eft 
1’abrege de Pomeridies. Les Apoti- 
caires" Anglois employent P P , 
pour fignifier Pulvis Patrum, c’eft- 
&-dire,le Quinquina qu’ils appel- 
lent autrementla Poudre des Jefui- 
tes, parce qu’elle nous eft venue 
du Cadinal Lugo , Jefuite , qui 
1’apporta le premier en 1650. 

PACA , f. m. Nom d’un petit 
animal du Brefil , qui a la for¬ 
me d’un cochon de lait. 

PACAGE, f. in. Mot forme 
du verbe latin qui fignifie paftre. 
On donne ce nom aux lieux oil 
1’herbe eft propre a nourrir les 
beftiaux. 

PACFI , f. m. On prononce 
Pafi. C’eft le nom d’une voile de 
vaiffeau. La grande voile , qui 
eft au milieu du grand mat, s’ap- 
pelle grandPacfi, & la voile de 
mifaine fe nomine petit PacJi ou 
Pacfic de bourfit. 

PACIFICATION , f. f. Mot 
compofe du latin , qui fignifie 
1’aftion d’etablir & de faire re- 
gner la paix. On a donne le nom 
d’Edit de pacification , h plufieurs 
Edits de nos Rois , qui avoient 
pour but d’appaifer les troubles 
de Religion , tels que celui de 
Charles IX en 1562, de Henri 
III en 1576 , de Henri IV en 
1591, &c. Pacifier fignifie eta- 
blir la paix, appaifer les trou¬ 
bles qui s’y oppofent. Pacifique 
eft le plus beau titredes Rois. II 
fignifie celui quiaimela paix & qui 
y rapports touj fps loins, qom.me 

P A 
au plus grand bien defies Sujetsr 

PACO , f. m. Efpece de brebis 
du Perou, qui a le coup Iona 
comme le chameau , St qui eft 
beaucoup plus grande que les no- 
tres. Les pacos fervent debetesde 
charge , & portent jufqu’ii cent 
cinquante livres pefant. On fait 
de bonnes etoffes de leur ^laine. 
Ces deux utilites empechent 
qu’on n’en tue beaucoup, quoi- 
que leur chair foit tres-bonne. 

PACOBA, fi. m. Plante du Bre¬ 
fil , dont les feuilles font fort 
longues & rayees de blanc & de 
verd. Elle porte en grappes urt 
fruit jaune , qui eft fort agrea- 
ble , & fi fain qu’on le donne. 
aux fievreux. La tigedu pacobce 
croit fi haut, quoique tendre & 
poreufe , que plufieurs. relations 
lui donnent le nom d’arbriffeau. 

PACQUIRE , f. m. Nom d’uu 
animal commun dans l’lfle de 
Tabago , qui eft une efpece de 
pore , dont la chair eft bonne 8e 
le lard tres-ferme, mais qui ale 
nombril fingulierement place fue 
le dos. II a peude poil. 

PACT , f. m. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie accord ,■ convention. 
II ne fe dit gueres que des pre- 
tendues conventions que les Sor- 
ciers font avec l’efprit malin. 
Pa&a Coitventa eft une exprefliom 
latine , qui eft psfiee en ufage 
pour fignifier les conventions en- 
tre le Eouverain & le Peuple 
dans plufieurs Etats, tels que 
l’Empire d’AUemagne , la Polo- 
gne , &c. 

PADELIN , f. m. Nom d’ua 
grand creufetdanslequel leVer- 
rier fait fondre la matiere dont 
ilfait leverre. 

PADOU, f. m. Nom d’une ef¬ 
pece de ruban , compofe de la 
bourrede foie, qui eft 1’envelop- 
pe du cocon. 

PADOUANE , f. m. Nom que 
les Medailliftes donnent i une 
medaille nouvellement frappee 
pour contrefaire les antiques & 
{romper ceux quins s’y connoif- 
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PA 
fenfpas. II vient d’un impofteur 
aomme le Padouan , qui en a 
contrefait un grand nombre en 
Italic. 

PAG , f. m. Noin d’un animal 
fauvage du Brelil, mouchete o£ 
de moyenne hauteur , dont la 
chair a le goutdecelle du veau. 

PAGANISME, f. in. Motfor- 
me du latin , qui fignifie le culte 
des faux Dieux , ou la Religion 
qui fe nommeautrement l’ldola- 
irie. Ceux qui la profeffent fe 
nomment Payens ou Idolatres. 

PAGE , f. in. Mot qui paroit 
forme du fubftantif grec qui figni¬ 
fie petit vargon, quoique plufieurs 
lefafi'ent venir du fubftantif latin 
qui fignifie village. C’eft le nom 
qu’on donne aujourd’hui d de 
jeunes Gentilshommes qui fervent 
aupres des Rois , des Princes ou 
des Seigneurs du premier rang , 
& qui portent leur livree, avec 
la l'eule diftindtionqu’elle eft plus 
propre, & que les manches font 
ordznairement de velours. Mais 
51 eft certain qu’on a auffi donne 
quelquefois en France le nom 
de Page h des gens de vile con¬ 
dition , qui fuivoient quelqu’un 
& pied ; ce qui doit fervira dimi- 
nuer un peu la vanitede ceux qui 
croient donner une grande opi¬ 
nion de leur nobleffe, en dil'ant 
que leurs ancetres avoient des 
Pages. On appelle auffi Pages, fur 
un vaiffeau, les jeunes Matelots 
apprentifs, qui fe nomment vul- 
gaii-ement Mouces , du mot Efpa- 
gnol qui fignifie jeune gargon. 

PAGNON, f. in. Nom qu’on 
donne par excellence i une forte 
de drap noir fort fin , de la ma¬ 
nufacture de Sedan, dont l’au- 
teur fe nommoit Pagnon. 

PAGNONES, f. f. Nom des 
pieces de bois qui formentle rouet 
d’un moulin. 

PAGODE , f. f. Nom qu’on 
donne auxtemples Idolatres des 
Indes orientales Sc meme aux 
doles. Les Relations des Jefui- 
es le font mafeulin mais ftj. 

V A *8* 
de la Loubere & plufieurs autres 
Voyageurs difent to uj ours une 
Pagode. On donne le meme nom 
& de petites figures grotefques , 
qui font devenues fort & la mode 
pour orner les cabinets. Quel- 
ques-unes viennent de la Chine , 
Sc la plupart font faites en Fran¬ 
ce d’apres elles. Pagode eft aufli 
le nom d’une monnoie des In¬ 
des , quivaut a peu pres un du¬ 
cat. 

PAILLE ,f. f.Entermes deLa-r 
pidaire , on appelle faille les 
obfcurites qui fe trouvent quel- 
fois dans les pierres precieufes 8£ 
qui diminuent beaucoup leur prix. 
En termes de Mer , on nomine 
pailles de bittes de longues chevil- 
les de for qu’on met & la teta 
des bittes pour affujettir le cable. 
Paillette & paillonL'ont des termes 
d’Orfevrerie , Sc fe difent des pe- 
tits morceaux de foudure don® 
les Orfevres fe fervent. Pailleux 
feditdu fer& des autres metaux 
qui out Res pailles & des fila- 
mens. En termes deBlafon, paill£ 
fe dit des pieces bigarrees de di£- 
ferentes conleurs. 

PAILLO , f. m. Nom qu’on 
donne , fur les Galeres , k In 
chambre ou l’on garde le bifcuhs 
& oiil’Ecrivain eftloge. 

PAIN , f. m. Mot forme du la¬ 
tin , quine demande d’etreexpli- 
que que dans fes ufages figures. 
En termes de Monnoie, on ap¬ 
pelle pain d’affitwge, l’argent qut 
l'e fixe , en maffe plate , dans la 
coupelle oiiil a ete mis pour l’af- 
finer. En langage d’Eglife, on 
appelle pain i chanter , du pain 
fans levain, qui fe fait pour etra 
conl’acre a la Meffe par les Pre- 
tres. Les Juifs donnent h cetta 
efpece de pain le nom d’A^yme , 
qui fignifie fans levain , & en man- 
gent auffi avec l’Agneau Pafcal. 
Pain de proportion fe dit des pains 
qui etoient ofterts k Dieu dans 
l’ancienne Loi, & dont les Pre-» 
tres & les Levites avoient feuls, 
droit do manger, Pain du Roi fg 
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dit du pain que le I?oi doflne 
pour la nourriture des prifon- 
niers , & qui fe prencl fur le fond 
des araendes. Le pain, de munition 
eft le painqe’on fournit auxSol- 
dats. On appelle pain d'epice une 
gate aromatique , paitrie avec 
du miel on de 1’ecume de fucre, 
& aii'aifonnde de diyerfes epices, 
Pain de fucre , pain de bougie, pain 
de vieux oing , Sic. fe difient de 
ces matieres preparec-s fous la for¬ 
me dans laquelle on les vend. 

PAIGMIRIOBA , f. f. Plante 
fort commune dans les Ifles de 
I’Amerique , dont les feuilles 
font Ipngues & pointues, & paf- 
fent pour un excellent vulnerai- 
re. On attribue a fa racine une 
grande vertu contretoutes fortes 
de poifons. Sa tige pouffe plu- 
ffeurs branches dechaquecote, 

PAIR, f. m. Mot forme du la- 
tin , qui fignifie eg at, femblable. 
On en a fait un nom de dignite, 
qu’on a donne par excellence a 
douzs des plus grands Seigneurs 
de France , tant Dues que Com¬ 
tes. L’opinion commune eft qu’ils 
furentcrees par Louis le Jcune , 
pere de Philippe Augufte , pour 
affifterau couronnement desRois 
de France & pour jugerles cau- 
fes de lacouronne. il y avoit fix 
Pairs Eccleiiaftiques & fix Pairs 
La'ics;troisdechaque ordreDucs, 
& trois Comtes. Ces anciens ti~ 
tres fubfiftent encore ; mais on a 
etendu le nom dePuir ft tout Sei¬ 
gneur d’une terre erigee en Pairie. 
Dans 1’origine, c’eft-ft-dire,avant 
ces etablifiemens , on appelloit 
Pairs les principaux Vaffaux d’un 
Seigneur , qui avoient entr’eux 
dgalement droit dejuger aveclui, 
Les Anglois retiennent quelque 
chofe de cet ufage dans leurs ju- 
gemens , qui fe font par des Jures 
du meme etat que l’Accufe , & 
que cette raifon fait nommer fes 
Pairs. Voje^ Jure’. Independam- 
ment de ces Pairs ils ont auffi ceux 
du Royaume , qui font les prin- 
tipaux Seigneurs, Dues , Co:n- 

P A 
les, Ylcomtes & Marquis, dont 
la Chambre haute eft: compofee. 
Audi fe nomme-t’elle autrement 
la Chambre des Pairs. La dignjtede 
Pair s’appelle Pairie. 

PAIRLE, f. m. Terme de Bla- 
fon , qui fe dit d’une fourche ou 
d’un pal roouvant du pied de l’e- 
cu & divife au milieu en deux 
parties egales , qui vont aboutir 
en forme d’F grec aux deux an¬ 
gles dn chef. 

PAISSON, f.' f. Mot forme du 
verbe paitre, qui fe dit de la glan- 
dee & autres fruits fauvages , & 
de tout ce que les beftiaux man- 
gent dans les forets & les cam- 
pagnes. Les Gantiers donnent 
auffi ce nom a un inftrument de 
fer , en forme de cercle, qui fert 
ft etendre le cuir. Paijfonner, dans 
le meme langage, c’ell tirer une 
peau fur le paijfon. 

PAISTRIN , f. m.JVTot fonnd 
du verbe paitrir, qui eft le nom 
d’une grande huche oft les Bou¬ 
langers paltriffent la pate. 

PAL, f. m. Mot tire du latin, 
qui fignifie une piecedebois lon¬ 
gue & taillee en points. II n’eff 
en ufage que dans le Blafon , 
pourfignifierun pieu pofe debout, 
qui divife l’ecu de liaut en bas. 
Ecupitle fe dit de celui qui eft ega- 
lement charge de pals de metal 
& de couleur. 

PALADIN,f. in. Motcorrom- 
pude Palatin. On a donne ce nom 
aux anciens Chevaliers qui al« 
loient chercher des avantures , 
tels que Roland, Maugis, Renaud , 
Sic. qui etoientou des Comtes die 
Palais , ou des Princes du fang 
de Charlemagne & d’autres an¬ 
ciens Rois. Vpy.e% PAlAtin. 

PALAIS , f. m. Nom de la 
partie intericurede labouchehu- 
maine & de la gueule des ani- 
raaux, qui en eft comme lavou- 
te , & qui communique aux na- 
rines pat deux trous. Le palais fe 
prend quelquefois pour le gout , 
parce que le gout paroit refider 
particulisirpment dans cette par- 
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tie. Ainfi l’on dit qu’une perfon- 
ne a le palais fin , pour dire qu’el- 
le a legout delicat. 

PALAMANTE , f. f. Nom 
qu’on donne , en termes de Mari¬ 
ne , a tout le corps des rames 
d’un batiment de bas-bord. 

PALAN, f. m. Autre terme de 
Marine, qui eft le nom d’une ma¬ 
chine confidant dans l’affembla- 
ge d’une corde de moufle a deux 
poulies & d’une poulie Ample 
qui lui eft oppofee, pour fervir d 
lever des fardeaux. II y a d’au- 
tres palans, qui tirent 'leur nom 
des parties du vaiffeau auxquel- 
les ils font attaches. Palanqucr, 
c’eft fe fervir du palan pour le¬ 
ver on faire defcendre quelque 
fardeau. 

PALANQUE, f. f. Nomqu’on 
donne , en Fortification , a un 
petit Fortcompofede pieux;&re- 
vetu de terre , dont on fait un 
pofte pour tenir la campagne. 

PALANQUIN, f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece de chaife qui eft en 
ufage dans toutes les parties de 
1’Inde Sc de la Chine , Sc dans 
laquelle on fe fait porter ou par 
deshommes oupar des chameaux 
& quelquefois par des elephans. 
C’eft auffi le nom d’un petit palan 
de mer , qui fert a lever des' far¬ 
deaux mediocres. 

PALASTRE , f. m. Nom d’u¬ 
ne piece de ferqui couvre toutes 
les garnitures d’une ferrure. On 
appelle auffi valajlre une piece de 
hois plate , dont on garni lesfen- 
tes d’un bateau, pour emplcher 
qu’ilneprenneeau. G’eftcequ’on 
appelle palardeau fur les batimens 
de mer. 

PALATIN , f. m. Mot forme 
du fubftantif latinqui fignifie Pa¬ 
lais. On donnoit autrefois ce nom 
& ceux qui avoient quelque office 
dans le Palais des Rois. II y 
avoit des Comtes Palatins , qui 
etoient des Seigneurs que le Roi 
envoyoit dans les Provinces pour 
gouverner ou pour juger des af¬ 
faires. L’Allcmngne, laPolognq 

& I’Angleterre avoient leurs 
Comtes Palatins comme la Fran¬ 
ce. Aujourd’hui ce titre , qui ne 
fubfifte plus qu’en Allemagne , 
eft reftraint aux Princes qui ont 
un Palatinat, entre lefquels l’E- 
ledleur Palatin eft le plus dif- 
tingue. 

PALE , f. f. Nom d’une piece 
de bois avec laquelle on bouche 
les chauflees des etangs ou l’ou- 
verture d’un biez de moulin. Le 
bout plat d’un aviron fe nomine 
auffi pale. C’eft encore le nom 
d’un grand oifeau , qui fe nomine 
autrement Cuillier , parce qu’il a 
lebecrond & large al’cxtremite. 

P A L P. E, f. f. Rang de pieux 
qu’on enfonce en terre , fuivant 
le fil de 1’eau, pour foutenir les 
poutres d’un pont de bois , & 
qu’on garnit de moifes Scdelier- 
nes. 

PALEFROI, f. m. Nomqu’on 
donnoit autrefois aux chevaux que 
montoiem: les Seigneurs & les 
Dames dans les occafions folem- 
nelles. De-la vientPcdefrenier. On 
diftinguoit anciennement les che¬ 
vaux en Dejlriers, qui etoient les 
chevaux debatable; en Palefrois , 
qui etoient des chevaux de mar- 
che ordinaire pour les voyages ; 
& en Roujfins, qui etoient les che¬ 
vaux de fomme & de travail. 

PALERON , f. m. Nom d’un 
os prefque triangulaire , d’oA 
naiffent laplupart desmufclesqui 
fervent au mouvement du bras. 
En parlant des animaux , il fe dit 
de toute la chair qui couvre cet 
os & qui forme l’epaule. 

PALESTRE, f. f. Mot d’ori- 
gine grecque , adopte par les La¬ 
tins , qui etoit le nom des lieux 
publics oh l’on formoit la jeu- 
neffe, non-feulement aux exerci- 
ces du corps , mais a ceux mcme 
de l’efprit. On nommoit ainfi en 
general tousles lieux oiil’onfai- 
foit quelque exercice. 

PALET , f. m. Nom d’un jeu 
fort comtnun , qui fe joue avec 
des pierres plates ou des pieces 
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585 P A PA 
dequelque metal , qu’on jette ordinairement , par Palingettefe , 
vers unbut. II ne faut pas le con- une operation chymique qui con- 
fondre avec le Vifc des Anciens , Site a fairs paroltre la forme d’un 
qui etoit une machine d’airain, corps apres fa duftrudlion. Ceus 

, plate & ronde, qu’on lanpoit en qui fe vantentd’avoir verifie cet- 
I’zir. te experience, difent que les ef- 

PALETTE , f. f. On donne ce prits qui s’exhalent d’un corps , 
noma 1’os dugcnou, quis’appel- s’arrangent coimne ils feroient 
le auffi Rotule. Palette eft unnom s’ilsetoient dans leurs canaux na- 
d’inllrument dans plufieurs Arts, turds , d’oii il fe forme une appa- 
les Imprimeurs ont leur palette, ranee nebuleufe dumeme corps, 
qui ell une petite pelle de fer , Ils pretendent expliquer par-la 
dont ils fe fervent pour relever les apparitions des morts lur les 
l’encre. Celle des Peintres ellun fofles des cimetieres. S’il faut les 
petitaisfurlequelilsmettentleurs en croire , la Pulingenele des 
couleurs , & qui ell troue , pour plantes ell une operation fort 
le foutenir eny paffant le pouce. aifee. 
Celle des Serruriers ell auffi de PA LI NOD IE , f. f. Mot grec 
bois , mais revetue d’acier , & compose, qui figmfiechant rejje're; 
percee & demi pour recevosr le mais qui fe prend, dans l’ufage 
bout duforetquand onfore quel- commun, your re tract ion de cequ'oti 
que ouvrage. Celle des Doreurs a dit. Ainli chanter la yalinodie , 
eft un inllrument qui leur fert h e’eft dire le contrairede ce qu’on 
prendrel’or.CelledesChirurgiens avoit avance. On appelle .Pub- 
eft un petit vaiffeau oil tombe le nods, & Rouen & a Caen , diver- 
fang de ceux qui fe font faigner , fes Pieces de Poelie qui fe reci- 
&c, tent publiquement dans un cer- 

PALETUVIER , f. m. Arbre tain terns de l’annee , fuivant une 
commun en Afrique , qui crolt aux ancienne inftitution qui donne un 
bords de la mer & des rivieres , prix & celle qui eft jugee la meil- 
Sc dont les branches fe bailient leure. be jour de cette iolemnite 
jufqu’a terre , y prennent racine s’appelle auffi les Paliaods. ou la 
& forment de nouveaux arbres , fete des Palinods; nom qui vient da 
qui ne ceftant point auffi de fe ce que les vers qui finiifent la pre¬ 
multiplier , compofent en divers miere llance de certaines Pieces, 
endroits des bois impenetrables. doit etrQrepete a la fin des autres 

PALIER , f. m. Grande mar- llances. 
cite d’un efcalier , quifert de re- PALIS , f. m. Rangs de petits 
pos enmontant & en defeendant. pais ou depieux pointus, quifor- 
I-es Paliers , dans les retours des ment une cloture. De-la palijjdde^, 
rampes, doivent etre auffi longs qui figmfie , en termes de Forti- 
que larges. L’efpace qui fepare fication , une rangee de grands 
deux appartemens de plein-pied, pieux , epais ordinairement de 
s’appelle Palier de communica- huit a neuf polices & longs de 
tion. fept a huit pieds , plantes a de- 

PALINGENESE , f. f. Mot mi-pied l’un del’autre, avecune 
grec compofe , qui fignifie regine- traverfe qui les lie a quatre ou 
ration. Quelques-uns donnent ce cinq pieds hors de terre. Les pa- 
nom a la Metempfycofe , ancien- liflades fervent a garder les ave- 
ne opinion qui fuppofoit que l’a- nues de tous les poftes qui pour- 
me, apres la deftrudtion du corps roient etre emportes d’emblee.En 
qu’elle habite , paffe dansunau- termes de Jardinage, on appelle 
ire; ce qui feroit comme une valijj'ades Aes rangs d’arbres qu’on 
muvdle naijjsnce. Mais on entend plants a la ligne & dont on laifls 
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eroitre les branches des le pied, latin, qui fignifie couvrir ; mais 
avec le foin de les tondre pour qui n’a d’ufage que dans le fens 
en faire une efpece de mur. On moral , pour fignxfier deguifer , 
les nomme auffi charmilles ou or- couyrir quelque chofe fous des 
milles , parce qu’elles font ordi- apparences qui en derobentla ve- 
nairement compofees de charmes rite. Falliatif, qui en eft forme , 
oud’ormes. Celles qu’on nomine fe dit decequi ne fert qu’ft cou- 
faliffades d’appui, fe font d’arbuf- vrir les apparences. Un remede 
tes , telsque le jafinin , le filaria, palliatif eft celui qui ne guerit 
&c. & fervent ft revetir les ap- pas le mal, mais quienarrete les 
puis des terraffes. principaux effetj. 

PALISSER , v. aft. Terme de PALLIUM , f. m. Mot latin. 
Jardinage , qui fignifie attacher 
les branches d’un arbre fruitier 
contre un murou contre untreil- 
lage , pour les conduire regulie- 
rement & former de beaux ef- 
paliers. 

PALIURE , f. f. Arbriffeau fort 
celebre parmi les Anciens, mais 
inconnn aujourd’hui fous ce 
nom , parce qu’etant fort com- 
mun de leur terns , ils n’en ont 
pas laiffe d’exafte d’efcription. 

PALLE , f.Sf. Mot Ecclefiafti- 
que tire du latin , qui eft le 
nom d’un carton quarre , revetm 
d’etofr'e , & charge d’une croix, 
dont le Pretre couvre le calice 
pendant la Meffe. 

PALLADE , f. f. Vierge que 
les anciens Thebains confacroient 
a Jupiter. Ilschoififfoientunedes 
plus nobles & des plus belles lil¬ 
ies de Thebes. 

PALLADIUM, f. m. Statue de 
bois qui reprefentoit la Deeffe 
Pallas, une pique ft la main, & 
dont on rapporte qu’elle paroif- 
foit avoir les yeux mobiles. Les 
Troyens la croyoient tornbee du 
ciel , & 1’Oracle d’Apollon les 
avoir allures que leur Yille feroit 
imprenable aufti long-tems qu’ils 
conferveroient cette ftatue dans 
leurs murs. Diomede & Ulifle 
l’enleverent pendant le fiege de 
Troie , & la Ville ne refifta plus 
long-tems. 

PALLAS, f. f. C’eft un des 
noir.s quo la Fable donne ft la 
Deeffe Minerve, confidereecom- 
me Deeffe de la guerre. 

PALLIER , y. aft. Met tire du 

ui fignifie manteau. C’eft le nom 
’un ornement pontifical, propre 

aux fouverains Pontifes , aux Pa- 
triarches, aux Primats & aux Me¬ 
tropolitans , qu’ils portent par- 
defius leurs habits pontificaux 
comme urie marque deleur JuriC- 
diftion. Le Pallium n’eft qu’une 
bande blanche , large de trois on 
quatre doigts , chargee de croix 
noires , & attacheeftun rondqui 
fe met fur les epaules, avec deux 
pendans longs d’un pied , 1’un 
devant St l’autrc derriere , & da 
petitqs lames de plomb arrondies 
aux extremites, couvertes de foie 
noire & de quatre croix rouges. 
Comme cet etabliffement n’a ete 
fait que pour tenir les principaux 
Prelats de I’Eglife dans une de- 
pendance plus parfaite duS. Sie¬ 
ge, ony a joint beaucoup defor- 
malites. La matiere du Pallium 
eft line laine blanche , tondue 
fur deux agneaux que les Sous- 
Diacres Apoftoliques ont foin de 
paitre & de tondre en leur fai- 
fon. Ces deux agneaux font of- 
ferts tons les ans pendant qu’on 
chante VAgnus Dei ft la Meffe, 
par des Religieufes du Couvent 
de fainte Agnes de Rome. Deux 
Chanoin.es de faint Jean de La- 
tran les recoivent & les mettent' 
entre les mains de ces Sous-Dia- 
cres, qui ontfeulsle droit de fai¬ 
re les Palliums ;& qui , apresles 
avoir faits , les portent fur les 
corps de faint Pierre & de faint 
Paul, oft l’on fait des prieres pen¬ 
dant toute une nuit , See. Autre¬ 
fois les Metropolitans etoient 
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obliges d’aller chercher le Pal- mancheies palmes ou des Pame.lux, I 
lium h Rome , & devoient etre celui auquel l’Eglifecelebre l’en- I 
enterres avec cet ornement, afin treede Notre-Seigneur dans Je- I 
que le Succeffeur fut dans la ne- rufalem, parceque lepeuple Jui£ I 
ceffite d’en aller demanderunau- jetta des palmes fur fon paffage. 
tre. Depuis, onen eft quitte pour Palmette, en termes d’Architec- 
enyoverdes gens expres a Home ; ture , eft le nom d’un petit orne- j 
tnais pendant long-tems on 1’a ment qui fe taille fur les moulu- 
fait paver ft cher , que fuivant res, & qui reffemble aux feuil¬ 
les Hiftoriens Anglois , il cou- les dn palmier. Dans les Parter- 
toit cinq mille florins aux Arche- res des jardins, il entre de peti- 
veques de Cantorbery. Les Me- tes figures bordees de bouis , qui 
tropolitains ne peuvent conferer fe nomment pdmettes. Palme eft 
les Ordres facres, afi'embler un mafculin , pour fignifier un efpa- 
Concile Provincial , confacrer ce qui contient l’etendue de la 
one Eglife , &c. avant que d’a- main.LesAnciensavoientle grand 
voir recti le Pallium. Dans l’an- &le petit palme; le premier,qui 
cienne Eglife , le Pallium etoit etoit une mefurede douze doigts, 
une efpece de manteauconvert de ou neuf pouces du pied de Roi; 
croix, qui etoit un habit commun le fecond, de quatre doigts , ou 
a tous les Fideles. Ce ne fut qu’au trois pouces. Les Italiens fe fer- 
commencement du treizieme fie- vent encore de cette mefure, tnais 
cle que Gregoire XI regia tout ce elle y eft differente fuivant les 
qui appartient lk-defi’us aux Me- lieux. Le palme Romain moderns 
tropolitains. eft de huit pouces trois lignes & 

PALMA-CHRISTIjf. m.Nom demie. 
latin d’une plante qui croit de la PALMIER , f. m. Grand ar- 
hauteur d’un petit figuier , dont bre , fort commun en Afrique & 
le tronc Seles branches fontcreux en Alie ,quine jette fes branches 
comme un rofeau , & dont les qu’alacime, & dont les feuilles 
feuilles reflemblent a celles du fontlongues, etroites & pointues 
plane, mais font plus grandes & en forme d’epee. Son fruit fe 
plusnoires. Sa graine fert aux nommedatte. Mais on pretendque 
ufages de la Medecine. Onen fait le palmier femelle n’en porte 
auffi une Kuile qui eft bonne pour point s’il n’eft plante pres du pal- 
eclairer. _ mier male ; & de-la vient que 

PALME , f. f. Mot tire du la- plufieurs nomment Dattier celui 
tin , qui eft proprement le nom qui porte des dattes , pourledif- 
d’une branche oud’un rameaude tinguer du palmier femelle, qui 
palmier. On dit , dans le fens eftfterile lorfqu’il n’eft pas voi- 
figure , qu’uu Vainqucur a cueil- fin de 1’autre. On tire beaucoup 
li des palmes, pour dire qu’ils’eft d’utilite du palmier. On fait des 
acquis beaucoup de gloire ; par- poutres de fon tronc , des uften- 
ce que les palmes fervoient aux ciles de fes branches, des cor- 
anciennes couronnes , & qu’elles beilles de fes feuilles , des corda- 
entrent encore dans lesornemens ges de fon ecorce , de l’huile de 
d’Architecture , comme attributs fon fruit ; & les Negres, dans 
de la vidtoire. Dans le Blafon, plufieurs pays d’Afrique , tirent 
les ecus des maris & des femmes de fon tronc une forte de vin qui 
font fouvent accotes par des pal- eft fort agreable dans fa frai- 
mes , parce que les Anciens regar- cheur , mak qui change , & fe 
doient les palmes males & fe- tourne en vinaigre dans l’efpace 
tnelles comme lefymbole de l’a- de pen de jours, 
mour conjugal. On appelleleDi- Les files de l’Amerique pro- 
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duifent une forte de palmlers auf- 
quels on a donne le nom dePal- 
mijles. On en diftingue plufieurs 
cfpece5,dont la principalefe nom¬ 
ine Palmijk-franc. II n’a qu’un 
pouce de bois en rond, mais fi 
dur que la liache a peine a 1’en- 
iamer. Le dedans eft une moelle 
fpongieufe. Au fommet, il pouf¬ 
fe des branches fort longues ,qui 
font garnies de deux rangs de 
feuilles vertes , longues & etroi- 
tes. Au bout du tronc, il fe fer¬ 
ine une efpece d’etui, d’oil fort 
comme lin epi charge de petites 
fleurs, au-deffous defquelles nail- 
fent des fruits de la grofl'eur d’u- 
ne balle de paume. Ce qu’on ap- 
pellele Chou Palmi/ie eft une moel¬ 
le qui fe trouve dans l’arbre au- 
deffous des feuilles , & qui en 
eft apparemment.le germe. Cette 
moelle eft d’un goftt fort agrea- 
ble & qui tient de l’Aveline. Le 
tronc des palmiftes eft excellent 
pourfaire des tuyaux & des gou- 
tieres. Il fert aufti aux ouvrages 
duTour & de Menuiferie. En- 
tre plufieurs efpecesde palmiftes, 
on en diftingue une fi epineufe , 
que les Sauvages font obliges , 
pour en cueillir le fruit, decom- 
mencer par bruler les epines en 
faifant du feu autour de l’arbre. 
Les feuilles du palmifte-franc leur 
fervent 4 couvrir leurs cafes. 

PALONEAU, f. m. Nom d’u- 
ne piece de bois , longue d’envi- 
ron deux pieds & demi , qui eft 
de chaque cote du timond’unca- 
rofle, & au bout de laquelle on 
attache les traits deschevaux. 

PALPABLE , adj. Mot forme 
dulatin, qui fignifie ce qui eftfen- 
fibleau toucher , ouqui peut etre 
reconnu par la forte impreflion 
qu’il fait fur les fens. On dit, 
dans lefens figure, qu’un raifon- 
nement eft palpable, c’eft-4-dire, 
qu’il eft deladerniere clarte. 

PALPITATION , f. f. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie une efpe¬ 
ce de mouvement convulfif , qui 
wiye parlgdgfwdjs de? efprjis, 

tel qu’il fe fait dans les chairs 
d’un animal qu’on vient de tuer. 
Les Medecins appellent palvita- 
tion de coeur , un battement ‘vio¬ 
lent du coeur , qui vient de quel- 
que irritation dans fes mufcles.il 
7 a aufti des palpitations d’arte- 
res, qui viennent de quelque em- 
pechement dans la circulation 
du fang. 

PALTE, f. f. Efpece de poire 
du Perou , trois ou quatre fois 
plus groffe que les poires d’Euro- 
pe., d’un gofit fi agrdable , & II 
fainqu’on en donne aux malades. 

PALITDIER, f. m. Mot forme 
apparemment du fubftantif latin 
qui fignifie marais. C’eft le nom 
qu’on donne 4 ceux qui travail- 
lent aux Salines ; comme on ap- 
pelle , aux environs de Paris , 
Maraifchers ceux qui cultivent des 
legumes dans les marais voifins- 

PAMPE, f. f. Nom qu’on don- 
ne_h une efpece d’herbe plane » 
qui envirpnne le tuyaudubled8c 
qui fort de la meme racine. On 
dit pampe de bled , pampe d’orre . 
d’avoine , $cc. 

PAMPHLET , f. m. Mot An- 
glois, qui s’emploie quelquefois 
dans les autres langues , & qui 
revient 4 ce qu’on apoclle en 
France une Brochure. 

PAMPRE , f. in. Branche de 
vigne avec fes feuilles. Les-Ar- 
chitetftes donnent ce nom 4 un 
fefton de feuilles de vigne Sc da 
grappes de raifin , qui fert d’or- 
nement 4 la colomne torfe. En 
termes de Blafon , pamprd Ce dit 
de la grappe de raifin attachee 4 
la branche. 

_PAN , f. m. Nom d’une Divi- 
nite du Paganifme. Pan etoit le 
Dieu des Bergers & des Gens de 
la campagne. On le reprefentoit 
avec des cornes , & une baguette 
4 la main. Quelques-uns croient 
que Pan etoit Mo'ife, divinife par 
les Payens. 11 etoit confidere auf* 
fi quelquefois comme la Divinity 
umverfell@ ou Ig Dieu de la Na¬ 
ture, 
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PAN fignifie auffiunepartie ou 

une face de quelque chofe. Ainfi 
J’on dit un pan de mur, pour une 
partie ; un pan coupe , pour une 
figure dont les angles font cou¬ 
pes. Panneau eft un diminutif , 
qui a quantitd d’acceptions diffe- 
rentes. Pan de vets fe dit des filets 
avec lefquels on prend les gran¬ 
ges bStes. Pan eft encore ime me- 
fure qui eft en ufage dans plufieurs 
pays de la Fiance , & qui eft de 
neuf pouces deuxlignes, comme 
le palme de Genes. 

PANACfiE, f.f. Mot grec 
compofe , qui lignifie Remade qui 
guirit tout. C’eft le nom commun 
de trois plantes aufquelles les An- 
ciens attribuoientdegrandesver- 
tus. 11s les diftinguoient par trois 
autres noms j l’une par celui de 
Chironium, l’autre par celui d’Af- 
clepium, & la troifieme par celm 
cPHeracieiim.C’eftde celle-ciqu’on 
tire la gomme qui fe nomine Opo- 
ponax. On donne aufli. le nom de 
Panacdeh certains medicamens qui 
peuvent etre employes pour tou- 
tes fortes de maladies dont les 
taufes font internes , parcequ’ils 
agiffent en fortifiant la nature. 

PANACHE , f. m. Nom qu’on 
donne a un faifceau de plumes ou 
d’autres chofes legeres , qui etant 
Jiees par le bas & voltigeant par 
le haut , forment une efpece de 
bouquet. On fait des panaches 
avec des plumes d’autruche & 
des aigrettes. LesOrfevres imm¬ 
inent vanachel?. branche d’unchan- 
delier, qui s’etend en forme d’ai- 
3e autour de la tige. On donne 
auffi le nom de panache d un cer¬ 
tain melange de couleurs qui fe 
zrouve dans quelques fieurs, tel- 
les que la tulipe & Panemone ; 
& l’on dit d’une fleur , qu’elle 
eft panachee. Panache de mer eftle 
pom d’un petit infect e marin , Si 
celui de certaines branches d’ar- 
bres de differentes couleurs & d’un 
tifl'u aflez delicat , qui s’elevent 
contre les rochers oil elles ont 
leur racine. 

P A 
PANAGE , f. m. Droit qui fe 

caie au Seigneur d’une foret, 
pour avoir la liberte d’y faire 
paitre les pores. 

PANAIS , f. m. Plante com¬ 
mune de.jardin , dont la racine 
fe mange & qui a fes feuilles at- 
fez femblables it celles del’ange- 
lioue. 11 y a un panais fauvage , 
dont la racine eft odorante , & 
dont on pretend que les feuilles 
font bonnes pour mondifier les 
ulceres. 

PANARIS, f. m. Mot grec 
compofe , & nom d’une forte 
d’abfces , qui vient , fuivant fa 
f unification , ordinairement pres 
des ongles ; mal dangereux, par- 
ce qu’il degenere quelquefois en 
gangrene. On pretend que la ra¬ 
cine de l’herbe nominee Tormeti- 
tille en eft le remede infallible. 

PANCARPE, f- m. Nom d’un 
des anciens jeux.de Pamphithea¬ 
tre Romain , qui confiftoit a lai¬ 
rs combattre des homines vigou- 
reux contre toutes fortes de betes. 

PANCHRESTE , f- m. Mot 
grec compofe , qui figmfie utile 
I tout. Les Medecins donnent ce 
nom h une forte de medicament 
qui convient ii toutes fortes de 
maladies & de plaies. 

PANCRATICUM, f. m.Plan¬ 
te dont les feuilles reffemblent a 
celles du lis , quoiqu’un peu plus 
longues, & qui eft une efpece de 
fquille. De fa racine,. qui eft re- 
vetue de plufieurs tuniques com¬ 
me l’oignon , ou plutot , du jus 
de cette racine , on fait des tro- 
chifques pour l’hydropifie & le 
mal de ratte. 

PANCREAS , f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie enturement 
de chair. C’eft le nom d’une par- 
tie charnue du corps hurnain, qui 
foutient les rameaux de la veins 
porte , lorfqu’elle fe diftnbue au 
ventricule 6c a la ratte. 

PANDECTES , f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie « jut con- 
tient tout. On a donne ce nom a 
un yolume du droit Romam qui 
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rontient les reponfes des anciens 
Jurifconfultes , & qui eft divife 
en cinquante livres. Les Mede- 
cins ont auffi leurs Pandefles', c’eft 
le litre d’un Didtionnaire deMe- 
decine compofe par Matheus Sjl- 
V aliens. 

PANDORE, f. f. Nora d’une 
fameufe femme de la Fable , a 
qui tous les Dieux avoient donne 
chacun la plus parfaite de leurs 
qualites ; Venus la beaute , Mi- 
nerve la fageffe , Mercure l’elo- 
quence, &c. Jupiter irrite du vol 
que Promethee avoit fait du feu 
du Ciel, lui envoya Pandore avec 
nne boete fatale oit etoient ren- 
fermestous lesmaux. Epimethee, 
frere dePromethee, eut l’impru- 
dence de l’ouvrir. Ils fe repandi- 
rentfur la terre ; & l’efperance, 
qui etoit au fond de la boete, fut 
1’unique chofe qui y refta. Pando¬ 
re eft auffi le nom d’un ancien 
inftrument de Mulique i cordes 
delaiton, affezfemblableauluth. 

PANEGYRIQUE , f. m. Mot 
grec , qui lignifie folemnel , ce 
qui fe fait avec pompe & foiem- 
nite. On a donne ce nom auxEio- 
ges qu’on fait de quelque vertu 
ou de quelq'ues perfonnes vertueu- 
fes, d’apres les anciens Grecs cjui 
dans leurs affemblees, a certains 
jours de f8te , s’animoient aux 
grandes entreprifes par des recits 
en profe & en vers des adlions de 
leurs plus grands homines-. Pcine- 
gyrifle fe dit de celui qui compo¬ 
fe le Paneeyriqne ou 1’Eloge de 
quelqu’un. 

PAKETIER, f. m. Officierqui 
a foin du pain. Le grand panetierde 
Prance eft un Officier de la Cou- 
ronne , qui commande a la Pa- 
neterie & qui dans les jours de 
ceremonie fert le Roi & table avec 
ie grand Echanfon. II a fa Jurifdic- 
tion , compofee de plufieurs Of- 
Eciers.LesnouveauxMaitres Bou¬ 
langers de Paris lui rendent un 
hommage , quis’appelle 1 ePot de 
Mofmarin; &T chaque annee ils font 
ious obliges de compajroltre , lg 

Dimanche d’apres les Rois, chez 
le Lieutenant general de fa Ju- 
rifdidlion. 

PANETIERE, f. f. Efpece de 
fac de cuir, fufpendu en forma 
de fronde , oil les Bergers por¬ 
tent leur pain. Les riclieffes d’un 
Berger font fa houlette, fapane- 
tiere & fon chien. 

PANICAUT , f. m. Plante 
commune fur les bords de la Loi¬ 
re , dont les feuilles fe confifent 
au fel & font bonnes a manger. 
Les feuilles du Panicaut font lar¬ 
ges & apres par les bords. Elies 
ont un gout aromatique , & de- 
viennent picquantes en croiffant, 
fur-tout au fommet des tiges. 

PANICUM , f. m. Plante qui 
a le chaume , les feuilles & la 
racine du millet , rnais dont la 
chevelure eft plus longue , & 
fournies de grappes fort epaiffes. 
La chevelure & l’epi font de di- 
verfes couleurs. On met fon grain 
au rang«des bleds, quoiqu’il foit 
peu nourrifiant. II y a un Panicum 
fauvage, que les oifeaux mangent 
volontiers. 

PANIER A FEU , f. m. Ma¬ 
chine de Guerre, qui fe j ette avec 
un morticr comme la bornbe. 

PANIQUE, adj. Mot tire du 
latin , qui n’eft gueres en ufage 
que dans cette expreffion , terreirr 
panique , oil il lignifie imprevu & 
Cans fondement. On en fait remon- 
ter l’origine h un Capitaine de 
Bacchus , nomine Pan , qui mit 
en fuite une annee ennemie en 
faifant poufier de grands cris a 
fes foldats dans une vallee rem- 
plie d’Echos ; ce qui effraya les 
autres & leur fit croire qu’ils 
avoient en tete des forces fupd* 
rieures aux leurs. 

PANNE , f. in. Mot tire du 
latin, qui lignifie drap dans fon 
origine. On en a fait ie nom par- 
ticulier d’une forte d’etoffe de 
foie qui tient quelque chofe du 
velours Si qui ala meme largeur. 
En termes de Blafon , Panne eft 
line fourrure de vair ou A’hermine. 
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593 P A 
La panne d’un marteau eft la par- 
tie oppofee a la tete. En termes 
de Marine , fe mettre ou etre en 
panne , c’eft ne pas tenir ni pren¬ 
dre le vent ; ce qui fe fait lorf- 
qu’on veut retarder le cours du 
vaifl'eau pour attendre quelque 
chofe. De-la 1’expreffion figuree 
tenir quelqii’un en panne , pour le 
tenir en fufpens. On appelie auffi 
panne une piece de bois de fix ou 
fept pouces en quarre entre deux 
jambes de force , qui fert a l’ou- 
tenir les chevrons. 

PANNELLES , f. f. Terme de 
BlaCon, qui fe dit des feuilles de 
peuplier peintes fur un ecu. 

PANNETON , f. m. On nom¬ 
ine le Panneton d’une cle , la par- 
tie oil font les dents. 

PANNICULE, f. m. Diminu- 
tif du mot latin, qui lignifie drap. 
C’eft un terme de Medecine, qui 
eft le nom d’une efpece de mem¬ 
brane qui eft fous la graiffe , & 
dont les mufcles du corps animal 
font enveloppes. 

PANNONCEAU, f. m. Vieux 
mot , qui a lignifie autrefois en- 
fe-igite ou banniere , & qui ne fe 
dit aujourd’hui que d’un ecuilon 
d’armoirie , tel qu’on 1c met fur 
tin poteau pour marquer la Jurif- 
didlion. 
. PANON , f. m. Mot <jui pa- 
roit venir du mot latin qui figni- 
lie plume. On appelie Panon dePi- 
lote des plumes enfoncees dans de 
petits morceaux de liege , qu’on 
laiffe voltiger au vent"pour con- 
noitre d’oii il vient. 

PANSOPHIE , f. f. Motgrec 
compofe , qui lignifie toute fa- 
geffe,ou la fagefie univerfelle.Ce 
n’eft pas le partage des homines. 

P A N T H B E S ou STATUES 
PANTHBENNES, f. f. Nom que 
les Anciens donnoient h certaincs 
fttatues qui fervoient indifferem- 
ment ii reprefenter un ou plu- 
lieurs de leurs Dieux enfemble , 
e’eft-d-dire, parexemple, Jupiter 
par fon tonnerre , Junon par fa 
couronne, Mars par fon caique, 

P A 
8rc. que la ftatue portoit ou dans 
les mains ou fur la tete , fuivant 
la fantailie de l’artifte. 

PANTHEON , f. in. Temple 
de l’ancienne Rome, bati en for¬ 
me ronde par Agrippa , gendre 
d’Augufte , & ainfi nomine par- 
ce que , fuivant la fignification 
du mot , il etoit dedid ii tous les 
Dieux. Il fublifte encore , & le 
Pape Boniface III 1’a dedie & le 
fainte yierge & a tous les Saints 
fous le nom de Sainte Marie de la 
Kotonde. 

PANTHERE , f. f. Mot grec, 
qui lignifie bete tout-a-f dit farouche. 
C’eft le nom d’un animal furieux, 
que quelques-uns prennent pour 
la femelle du Leopard. La Pan- 
there eft de la grandeur d’un 
Veau. Elle ala peau marquetee. 
Les Romains en faifoient parol- 
tre beaucoup dans les fpedtacles 
qu’ils donnoient au Peuple. On 
en fait le fymbole de l’hypocri- 
lie, parce qu’on pretend que l’o- 
deur douce de fa peau attire les 
betes qu’elle devore , & qu’en 
les voyant approcher, elle cache 
fa tete, qui eft hideufe , ayec fes 
deux panes dedevant. 

PANTIERE , f. f. Nom d’une 
forte de grand filet, dont on fe 
fert pour prendre des becaffes. 

PANTOMETRE , f. m. Mot 
grec compofe , qui lignifie mefure 
pour tout. C’elt le nom d’un an- 
cien inftrument de Geqmetrie , 
que les Modemes ont beaucoup 
perfedlionne , & qui fert h pren¬ 
dre & a mefurer toutes fortes 
d’angles, de hauteurs & de dis¬ 
tances. 

PANTOMIME,!, m. .Mot 
grec compofe , qui lignifie celui 
qui unite ou qui contrefait tout, 
L’ancien theatre avoit des Adleurs 
aufquels on donnoit ce nom ou ce¬ 
lui de Mimes , parce qud fans le 
fecours d’aucune parole ils ex- 
primoient par des geftes les ac¬ 
tions qui peuvent faire le fujet 
d’uneComedie.CetArts’cftrenou- 
velle denotrstsms. Voye\Mime. 

PANTOUFLE, 
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EANTOUFLE, f. f. Nom d’u- employe par la Fontaine, qui 

ne chauffure legere , dont on fe fignifie hypocrite ou faux flaneur. 
fert dans la chambre , pour la On a dit auffi papelardife pour hy- 
commoditedes pieds. EUe s’ap- pocrifle, & papetarder pour faire 
pelle auffi Mule. On n’en parle I’hypocrite. 
ki que pour remarquer que ce ’PAPELINE , f. f. Nom d’une 
mot eft ancien , St qu’on le fait forte d’etoffe , moitiefoie & moi- 
venir du fubftantif grec , qui fig- tie fleuret, large ordinairement 
nifie liege , joint avec l’adjetfiif d’une demie-aune. On pretend 
qui fignifie tout; ce qui paroitaf- qu’elle tire fon nom de celui du 
fez vraifemblable, k caufe de la Pape , parce qu’elle fe frabique 
legerete que cette chauffure de- k Avignon, qui eft terre papale. 
mande pour Stre commode. PAPELONNfi, adj. Terme de 

PAON, f. m. II fe prononce Blafon , qui fe dit d’une repre- 
Pan. C’eft le nom d’un bel oi- fentation en forme d’ecaille ou 
feau, qui eft admirable fur-tout de demi-eercle fur un ecu 
par les differentes couleurs de fa 
queue , qu’il etale en roue, Sc 
qui eft remplie de petites marques 
en forme d’yeux. De-Ik la Fable 
A’Argus. Le Paon etoit confare a 
Junon. C’eft le fymbole de l’or- 
gueil, parce qn’ilparott fe com- 
plaire dans fa beaute, qui eftbien 
defiguree neanmoins par la lai- 
deur de foil cri. Sa femelle fe 
nomine Paonejfe ; & fes petits , 
Paonnaux. Leur chair eft eftimee. 

PAPAICOT , f. m. Arbre des 
Mes del’Amdrique, quine pouf¬ 
fe aucune branche , Sr dont les 
feuilles , qui reffemblent k celles 
du figuier, regnent le long du 
tronc Sc font au fommet une ef- 
pece de couronne. II porte fous 
ces feuilles des fruits oranges de 
la grofl'eur d’une poire decoing, 
dont la chair eft lemblable a cel- 
le du melon , mais doucereux Sc 
fades. Dans 1’Ifle de la Guade¬ 
loupe ils deviennent auffi gros 
que nos plus gros melons. 

PAPAS , f. m. Efpece de pont¬ 
ine de terre , ou de patate du 
Perou , qui etant cuite a prefque 
le gout d’une chateignebouillie. 

PAPEGAI , f. m. Nom qu’on 
don noil autrefois auxPerrequets, 
& qui ne fedit plus que d’un oi- 
feau de bois ou de carte qu’ori met 
au bout d’une perche pour t'ervir 
debut k ceuxqui difputentle prix 
de 1 ’arc ou de l’arquebufe. 

• PAPELARD,f. m. Vicuxmot, 

PAPIER,f. m. ou PAPYRUS, 
dont papier eft forme. C’etoit an- 
ciennement un arbufte qui croif- 
foit particulierement en Egypte 
furies bords du Nil , & que les 
Egyptiens appliqu oient kplufieurs 
ufages , tels que d’en faire des 
paniers, desfouliers , des habits, 
de petites barques , Sc du papier 
pour ecrire ; d’ok eft venu le 
nom du papier d’aujourd’hui. La 
tronc del’ancien Papyrus eftcom- 
pofe de plufieurs membranes l’u- 
ne fur l’autre , qu’on feparoit 
avec une aiguille , & qu’on eten- 
doit fur une table mouillee, pour 
donner k fes feuilles la longueur 
qu’onfouhaitoit.Cellesquietoient 
presde la moelle ou du centre de 
la plante etoient les plus fines Sc 
les plus eftimees. Le velin, le par-' 
chemin, Sc le papier commun , 
font des inventions modernes 
dont on a l’obligation k la ne- 
ceflite. Le papier eft une compo- 
fition de vieux linge , qui etant 
pile Sc reduit contme en bouillie, 
s’etend par feuilles , qtt’on laiffe- 
fecher pour ferv r k ecrire , k im¬ 
printer , See. On appelle papier 
gris ou papier brouillard , un papier 
qui n’etant pas colle boit les li¬ 
queurs & fert rneme a les filtrer; 
papier bleu , celui dont les Mar- 
chands font des enveloppes pour 
diverles marchandifes , Sc papier 
marbre , .un papier peint de dif¬ 
ferentes couleurs. Entre les pa- 

P p 
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piers a dcrire, on diftingue lefin 
Sc le gros, le papierblancdene- 
ge , & le papier blanc de lait, 
Scc. Les meilleures Manufadtu- 
res de papier font en Auvergne. 
II prend differens noms fuivant fa 
grandeur , fa fineffe , fa bonte, 
&c. 

PAPISTE , f. m. Nom que les 
Proteftans donnent h celui qui re- 
connoit le Pape pour chef del’E- 
glife. Ils nomment Papifme la Re¬ 
ligion Romaine. 

PARABOLAINS, f. m. Mot 
tire du grec , qui fignifie dans 
fon origme hardi, courageux. C’e- 
toit parmi les Anciens , le nom 
d’une forte de Glaiiateurs qui ne 
redoutoientaucun danger; cequi 
lit nommer auffi parabolains cer¬ 
tains Clercs des premiers fiecles 
de l’Eglife , qui bravoient la pef- 
te dans les Hopitaux & toutes for¬ 
tes de dangers pour fecourir les 
fideles. Comme ils n’etoient pas 
moms de fix cens dans Alexan- 
drie , leur nombre deplut aux 
Gouverneurs de l’Egypte. 

PAEABOLE, f. i. Mot grec , 
ui fignifie comparaifon. C’eft une 
gure du langage , par laquelle 

on enveloppe quelque veritefous 
des images reffemblantes. Cette 
maniere enigmatique de parler 
etoit familiere autrefois parmi 
les Nations du Levant, & Notre- 
Seigneur 1’a fouvent employee 
dans fes inftruftions. En termes 
de Geometrie, Parabole eft le nom 
d’une figure bornee par deux 11- 
gnes , Pune droite & l’autre cour- 
be. C’eft une des fedlions coni- 
ques , qui fe fait en coupant un 
cone par un plan parallele & un 
de fes cotes. On appelle conoide 
yarabalique un folide produit par 
la circonvolution d’une parabole 
autour de fon axe. 

PARACENTOSE, f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie ouver- 
ture qui Je fait enperpant. On don- 
re ce nom , en Chirurgie, il’o- 
peration par laquelle on ouvre 
f’abdomen des hydropiques, pour 
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en tirer les eaux en y introdui- 
fant une canule. 

PARACLET , f. m. Mot grec, 
qui fignifie confolateur, intercejjeur. 
Les Saintes Ecritures ont donne 
ce nom au Saint-Efprit , & quel- 
quefois & Jefus-Chrift. 

PARADE , f. f. Ce mot, for¬ 
me de purer qui fignifie orner, fe 
dit de ce quin’eft que pourl’or- 
nement ; comme un lit de parade, 
&c. Dans le m6me fens , en ter¬ 
mes de Guerre , on appelle para¬ 
de Paffemblee de quelques trou¬ 
pes qui font nominees pour mon- 
terla garde , & qui commencent 
par s’affembler fous les armes & en. 
bon ordrefurune placequ’on nom¬ 
ine auffi parade. En termes d’eferi- 
me , parade , forme de parer qui 
fignifie fe garantir,fe defendre , fe 
dit de Padlion par laquelle on 
pare un coup. II n’y a pas moins 
de methode pour la parade que 
pour l’attaque. On dit cPun hom- 
me qu’il eft fort a la parade. Para¬ 
de , forme du verbe Efpagnol , 
qui fignifie arrerer , eft un terme 
de Manege. Un cheval fur a la 
parade eft un cheval qu’on arrete 
facilement dans fa courfe. Parade 
fe dit auffi des boufonneries que 
les operateurs , les danfeurs de 
corde, &c. font fairs ou dire par 
leurs fuppots, pourpicquerla cu- 
riofite despaffans, & s’attirerdes 
fpedlateurs. C’eft de-lh qu’eft ve- 
nu le nom depurate pour tine for¬ 
te de Comedie fort i la mode 
dans ces derniers terns , oh le 
plaifant eft pouffe jufqu’au ridi¬ 
cule par des caradteres forces , 
de fauffes allufions, de mauvai- 
fes pointes , & des peintures fans 
vraifemblance. 

PARADIS , f. m. Mot tire du 
grec, qui fignifie jardin, Sc dont 
on a d’abord faitle nom du lieu 
de delices oh le premier hornme 
fut mis apres fa creation ; enfui- 
te on a liomme de mfimele fejour 
eternel des bienheureux , oh la 
Religion nous apprend qu’ils 
jouiffent de la vifion de Dieu. 
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Suivant 1’Ecriture , le Paradis 
d’Adam , qu’on diftingue en y 
joignant terreflre , etoit effedtive- 
ment un jardin. Les Peres de 
l’Eglife & les Savans ont recher¬ 
che dans quelle partie de la ter- 
re ce jardin delicieux etoit little. 
Les uns l’ont mis dans la Mefopo- 
tamie , les autres vers la mer 
Cafpienne, dans les Illes fortu- 
nees, dans laTaprobane desAn- 
ciens , fous la ligne equinoxiale, 
&c. Onn’eneft pas mieux eclair- 
ci. Par le Paradis de Mahomet , on 
entend un lieu oil l’on jouit de 
tous les plaifirs des fens, fuivant 
1’idee que ce faux Prophete a 
donneede la felicite future qu’il 
promet a ces fedlateurs. Dans les 
Salles des fpedlacles, on appelle 
Paradis un lieu oh les fpedtateurs 
fe placent , qui eft au-deffus des 
fecondes loges &lt- pluseleve de 
la Salle. Graine dejiaradis. Voyez 
Cardamoms. 

PARADOXE , f. m. Mot tird 
du grec , qui fe dit d’une propo- 
fition ou d’une idee , contradic- 
toire ou fauffe en apparence , 
mais qu’on ramene au vrai par 
le fond. 

PARAGE , f. m. Terme de 
Marine , qui lignifie un certain 
cfpace de mer , fous quelque la¬ 
titude que ce foit. Anciennement 
parage a lignifie nohlej]e, grandeur. 
On dit encore , dans le ftyle fa- 
milier , des gens de haut yarage , 
pour iignifier des gens d’une naif- 
lance ou d’une cenfideration dif- 
tinguee. 

PARAGRAPHE , f. m. Mot 
grec compofe , qui s’employe 
pour litre de divifion dans les 
Ecrits & dans les Livres , com¬ 
ine article , fettion , 8fC. II peft 
forme du verbe qui lignifie 
ecrire , & d’un adyerbe qui fig- 
nifie yroche. On l’exprime ordi- 
nairement par ce caradtere §. 

PARAKINANCIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui lignifie etouf- 
femerit, fuffocation. C’eft le torn 
d’une efpece A’Efquiiuuicie , dans 

Iaquelle les mufcles externes du 
larynx font attaques. 

PARALIPSE , f. f. Nom grec 
d’une figure de Rhetorique , de 
l’efpece de l’lronie. Elle confifte 
& feindre qu’on neglige certains 
fujets ou qu’on les touche lege- 
rement, tandis qu’on s’y attache 
au contraire avec beaucoup de 
foin & d’etendue. 

. PARALLAXE , f. f. Mot grec 
qui lignifie proprement difference 
ou variation , mais qui en termes 
d’Aftronomie , fe dit de l’arc du 
firmament compris entre le lieu 
veritable & le lieu apparent d’un 
aftre qu’onobferve. Qu’onfefup- 
pofe au centre de la terre , le 
vrai lieu d’un aftre leroit celui 
oh le rayon vifuel paffant par le 
corps de cet aftre, aboutiroit dans 
le firmament. Mais comme nous 
fommes fur la furface de la ter¬ 
re , qui eft eloignee du centre , 
notre rayon vifuel forme une au¬ 
tre ligne, qui pafl'ant par le corps 
de l’aftre , aboutit h un autre 
point du firmament , qui eft fon 
lieu apparent. C’eft Parc compris 
entre ces deux points qu’on nom¬ 
ine parallaxe , & qui fert h me- 
furerla diftance oh les aftres font 
de la terre , & leur diftance en- 
tr’eux. II y a des Etoiles 11 eloi- 
gnees , que les deux lignes fe 
confondant par rapport h nous , 
ne peuvent former de parallaxe. 
Une Planetequjieft auAenith n’a 
pas de parallaxe , pares qu’alors 
les lignes tirees du centre de la 
terre & de notre ceil ne font qu’u- 
ne meme ligne. 

PARALLELE , fubft. & adj. 
Mot grec , qui lignifie chofes ega- 
lement difiantes. Dans l’ufage or¬ 
dinaire » parallele, fe prend pour 
comyaraifon. Ainfi l’on dit faire 
le parallele oil la comyaraifon de 
deux perlonnes ; ce qui lignifie , 
examiner h quelle diftance elles 
font, en quelque forte , des mi¬ 
mes points de merite , de vertu , 
d’habilete. En termes de Geome- 
tlie , on appelle lignes parallels 
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celles qui font egalement eloi- 
gnees entr’elles , de forte qu’el- 
les ne fe toucheroient jamais 
quand on les fuppoferoit prolon- 
gees Ji I’infini. Parailele, en ce 
fens , fe dit des corps & des fu- 
perftcies cornrne des lignes ; par 
exemple , les cotes oppofes d’un 
quarre font paralleles entr’eux. 
En termes de Geographic & d’Af- 
tronomie , on appelle cercles pa¬ 
ralleles , ou {implement paralleles 
les cercles daSoleil qm font ega¬ 
lement eloignes de l’Equateur. 
Leur nombre eft de cent quatre- 
vingt-deux & demi, c’eft-a-dire , 
la moitie du nombre des jours de 
1’annee Solaire , parce que le 
Soleil allant de l’Equateur a l’un 
des Tropiques , retourne a l’E¬ 
quateur par les mSmes paralleles 
qu’ils avoient traces auparavant. 
Au fond ce font moins des cer¬ 
cles que des lignes lpirales , d 
caufe du mouvement propre & 
annuel du Soleil , qui eft tons 
les j ours d’environ un degre d’Oc- 
cident en Orient. Sphere parailele. 
Voye? Sphere. 

PARALLELIPIPEDE , P A- 
RALLELOGRAMME , ff. mm. 
Termes grecs de Geometrie : le 
premier eftlenom d’un corps fo- 
lide termine par fix Parallelo- 
grammes , dont les oppofes font 
paralleles egaux Sc femblables. 
Le Parallelogramme eft une figu¬ 
re quadrangulaire dont les cotes 
oppofes font paralleles , mais 
plus particulierement ce que le 
yuloaire appelle un quarre long. 

PARALOGISMS , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie unrai- 
fonnement faux &‘trompeur , 
comme lorfqu’on tire une fauffe 
conclufion d’un principe vrai, ou 
qu’on cornmet quelque autre er- 
reur dans une dshnonftration. 

PARALYSIE , f. f. Mot grec, 
?ui fignifie dijj'olution , cejj'ation de 
iaifon. C’eft le nom d’une fa- 

cheufemaladie caufee par une re- 
folution de nerfs qui rend le corps 
ou quelqu’une de fes parties fans 
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mouvement, & quelquefois fan* 
fentiment. Les Vieillards & les j 
Enfans font comme a demi para- 
lytiques ; les premiers par epui- 
fement, les autres par foibleffe. 

PARAMETRE , f. m. Terme 
grec de Geometrie. C’eft le nom 
d’une ligne conftante dans plu- 
fieurs fedlions coniques , qui eft 
une mefure invariable pour la 
comparaifon des ordonnees Sc 
des abfciffes de leurs diametres. 

PARANGON , f. m. Vieux 
mot , qui a fignifid modele , pa¬ 
tron fur lequel bn fe forme. Il eft 
demeure aux Imprimeurs pour 
fignifier deux fortes de caradleres 
dTmprimerie , l’un nomme Is 
gros Parangon , qui tient le milieu 
entre le petit Canon Sc le petit Pa¬ 
rangon ; 1’autre , qui eft le petit, 
Sc qui eft entre le gros Parangon 
& le gros Remain. On appelle 
auffi Parangon. une forte de marbre 
noir d’Egypte Sc de Grece, dont 
les Anciens faifoientdes fphinx 8c 
d’autres ftatues d’animaux. Les 
Joualliers nomment Parangon un 
diamant ou toute autre pierre 
precieufe qui eft d’une beaute 
extraordinaire. 

PARANYMPHE, f. m. Mot 
grec compofe , qui etoit parmi 
ies Anciens le titre de certaines 
perfonnes qui jugeoient des mar¬ 
ques de la virginite des filles au 
terns de leur manage. Cet ufage 
s’obfervoit particulierement chez 
les Juifs. Aujourd’hui quelques- 
uns donnent ce nom a celui qui 
conduit une jeune fille h l’Autel 
pour la ceremonie du mariage. 
En termes de Sorbonne , on ap¬ 
pelle Paranymphe un difeours fo- 
lemnel qui fe prononce a la fin 
d’une Licence , oit 1’on fait l’elo- 
ge des Licencies. 

PARAPEGME , f. m. Nom 
grec que les Anciens donnoient 
a des planches de cuivre fur lef- 
quelles les ordonnances & les 
proclamations publiques etoient 
gravees , & qui s’affichoient u 
quelque pilier pour y etre lues 
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toutle monde. C’etoit auffi le 
nom d’une autre table publique 
qui contenoit les faifons de l’an- 
nee, les fetes; en un mot qui fer- 
voit d’almanach avant l’inven- 
lion de l’Imprimerie. Les Aflxo- 
logues nomment auffi Parapegme 
la table oil ils tracent leurs figu¬ 
res , pour refoudre les queftions 
fuivant les regies deleur art. 

PARAPET, f. m. Dans l’ufage 
commun , on nomine Parapet un 
petit mur a hauteur d’appui > qui 
fert de gardefou fur le bord des 
ponts, des quais &desterraffes. 
En termesde fortification , Is pa¬ 
rapet eft particulierement une ele¬ 
vation de terre ou de pierre par- 
deffus le rampart, qui fert k cou- 
vrir le canon & les combattan3. 
II y a des parapets fails de facs 
a terre , ou de bariques & de ga¬ 
bions. En general on appelle pa¬ 
rapet tout ce qui borde une ligne, 
pour fe mettre k convert du feu 
des Ennemis. On croit ce mot tire 
de l’ltalien Parapetto, qui fignifie 
ce qui fert acouvrir la poitrine. 

PARAPHE,f. m. Mot forme 
du grec , qui fignifie marque dcla- 
tante , & dont on a fait le nom 
d’une forte de chiffrequ’onajou- 
te itfon nom dans lesfignatures, 
afin qu’il foil plus difficile de le 
contrefaire. Signer avec paraphe. 

PARAPHERNAUX, adj .Biens 
Paraphernaux. Ce mot qui eft for¬ 
me du grec , fignifie propre- 
ment ce qui eft au-dela de la dot. II 
ne fe dit qu’en termes de droit, 
pourfignifierles biens echus a une 
femme depuis quele mari a repu 
fa clot. 

PARAPHIMOSIS , f. m. Mot 
grec compofe' , qui fignifie liga¬ 
ment , contraction d’unechofe liee. 
C’eft le nom d’une maladie par 
laquelle le Prepuce fe retire telle- 
ment qu’il ne peut plus etre rah- 
battu. 

PARAPHRASE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie commen- 
taire fur quelque chofe , expofi- 
lion de ce qui manque d’etendue 
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ou qui n’eft pas affez clair. On 
fait des paraphrafes fur l’Ecritura 
fainte , fur les ouvrages des An- 
ciens, &c. On appelicParaphra- 
fe Chaldeene ou Targum, un 
ancicn Commentaire Chaldeen 
furle vieux Teftament, qui fut 
faitapres la captivite de Babylo- 
ne, pour aider a l’ignorance des 
Juifs qui avoient oubliel’hebreu. 
ParaphrafteCe dit de celui qui para¬ 
phrase ou qui commente un ou- 
vrage. 

PARAPLEGIE, f. f. Mot grec 
compofe, qui figniGefrappement de 
quelque partie du corps, & c’eft 
le nom d’une efpece de paralyfie 
d’un ou de deux membres, qui 
fuccede particulierement aux ma¬ 
ladies du cerveau & de l’epine , 
aux convulfions , k 1’apoplexie 
epileptique , & dans laquelle 
ce font les nerfs quifont attaques. 

PARASANGE , f. f. Mefure 
Geographique de Perfe qui fe 
trouve aifferente fuivant les terns 
& les lieux. On en trouve de 
trer.te , dequaranteSc defoixan- 
te ftades. Les Anglois la redui- 
.fent 4 quatre environ de leurs 
milles. Voye% Mille. 

PARASCEVE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie preparation. Les Juifs 
donnoient ce nom au Vendredi , 
veille du Sabbat;, parce qu’ils 
commenyoient alorsa fe prepa¬ 
rer pour la f$te du lendemain. 

PARASELENE , f. f. Mot 
grec , qui fignifie ce qui eft autour 
de la Lune. C’eft le noin que les 
Phyficiens donnent k une for¬ 
te de Meteore qui confifte dans 
un cercle lumineux ,qu’on voit 
quelquefois autour de la Lune , 
ou qui la traverfe. On y decou- 
vre une ou plufieurs apparences 
de cette Planete, qui fe forment 
commela Pai-eiieautourdu Soleil. 

PARASITE , f. m. Mot grec , 
qui fignifie en foi-meme celui qui 
eft pres du froment ou de ce 
qui fert a nourrir. Dans l’origi- 
ne , c’etoit le nom d’un premier 
Eontife ou ci’un chef des PretreSa 
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On le trouve auffi employe pour 
convive d’un Pretre , c’eft-a-dire , 
celui que le Pretre jnvitoit it 
manger fa part des viandes du 
facrifice ; Sr c’eft de-lii fansdou- 
te qu’on lui a fait fignifier ime 
perfonne qui s’introduit i. la table 
d’autrui, & qui cherche a s’y 
rendre agreable pour avoir la li- 
berte d’y retourner fouvent. 

PARASOL, f. m.Efpece de pe¬ 
tit pavilion portatif, foutenufur 
ime baguette, qu’on porte au-def- 
fus de fa tete pourfe garantir de 
l’ardeur du Soleil. Ceux qu’on 
porte de meme pour fe garantir 
de la pluie fe nomment Parapluies. 

PARATITLAIRE, f. m. Nora 
qu’on dotine , dans les Ecoles de 
Droit , au Dofteur qui cnfeigne 
les Paratitles , _ c’eft-i-dire une 
courte explication des titres du 
Digcfte & du Code pour en faire 
connoitrelamatlere&la liaifon. 

PARBOUILLIR , v. n. Terme 
deMedecine,qui fe ditpour/a/re 
louillir legenment , comme lorf- 
qu’il eft' queftion de certaines 
herbes dont on ne veut tirer que 
le premier fuc. 

FARC , f. m. Nom qu’on don- 
& une efpace confiderable , en- 
vironne de murs ou de paliffades , 
poury conferverdes bStesfauves, 
ou pour le feul agrement d’une 
Maifon de Campagne. On r.om- 
me auffi Pores d’autres efpaces 
qui font enclos de me me; tels font 
les paturages fermes oil l’on fait 
paitre lesbeftiaux , ce qui s’ap- 
pelle Parquet-, fur-tout pour les 
moutons , dont des Parcs font un 
enclos declais mobiles, afinque 
les faifant changer fouvent de 
place leur fientefervek l’engrais 
des terres. En termes de guerre , 
on appelle le Parc de Partillerie la 
partie d’un camp oil l’on met le 
canon & Jespoudres , & qui eft 
garde ordinatrement par des 
Troupes , pour prevenir les acci- 
densdufeu. Le Parc des vivres 
eft le lieu oil font les munitions 
de bouche. Les Parcs de mer, 
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font des pecheries environneeS da 
filets dont les mailles font reglees 
par l’ordonnance de la Marine, 
En termes de Chaffe , un pare eft 
une enceinte de toiles , oit l’on 
court les betes noires qu’on y 
peut enfermer. Cet ufage eft fort 
commun enAllemagne. 

PARCHASSER , v. n. Terma 
de Chaffe, quifignifie terminer 
la chaffe par la prife ou la mort 
de la b8te. 

PARCHEMIN , f. m. Cuir 
fort mince d’agneau, de veau 8t 
d’autres jeunes bStes, qui eft pre¬ 
pare avec de l’alun pour fervir it 
quantite d’ufage , fur-tout pour 
les pieces d’ecriture qu’on veut 
conferver long-tems , telles que 
les Titres des Maifons , & des 
Terres , les Brevets , les Let- 
tres-Patentes, See. 

PARCLOSES, f. f. Nom de 
certaines planches mobiles d’un 
vaiffeau , quife mettent Jtfondde 
cale , & qu’on leve ou qu’on baif- 
fe pour obferver le cours des 
eaux qui s’y amaffent. 

. PARDON, f. m. Les Juifs ont 
une fete qu’ils appellent le jour 
du pardon ou de la propitiation , 
qu’ils celArent le iO de leur mois 
Tifri qui r^pond & notre mois de 
Septembre. Ils s’abftiennent du 
travail , comme le jour du Sab¬ 
bat, jefinent jufqu’au foir , Sc 
font profeffion ce jour-l&de pnr- 
donner toutes les injures qu’ils 
ont recues. Dans qttelques Pro¬ 
vinces’de France , on appelle les 
pardons , cequi fe nomme ailleurs 
VAngelus,- c’eft-ii-dire , les trois 
fons de cloche par lefquels on 
avertit du lever & du coucher 
du Soleil, & de l’heure du mi¬ 
di , parce qu’il y a des Indulgen¬ 
ces ou des Pardons , accordes par 
le Pape d ceux qui recitent alors 
la Mutation Angelique, 

PAREATI5 , f. m. Terme de 
Palais, qui eft purement latin , 
Sc qui fignifie obeifflq. C’eft le 
nom de certaines lettres de Chan- 
cgllcrie, par lefquelles le Roi 
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cretonne l’execution d’un Juge- 
ment, dans un lieu qui n’eft pas 
du Reffort de la Jurifdiction oil 
ce Jugeinentaete rendu. 

PAREAUX ouPARES, f. m. 
Nom de certaines Barques Indien- 
nes, oil le gouvernail fe met ega- 
lement au-devant & au-derriere 
quand on veut virer Ie bord, 
parce que ces deux parties ont la 
m£me forme. 

PAREGORIQUES , f. m. Nom 
grec de certains medicamens ano- 
dins , qui fervent particuliere- 
mentiil’adouciffement de ladou- 
leur. 

PARELIE, f. f. Mot grec com¬ 
pofe , qui lignifie ce qui efi pro die 
ou autour du Soleil. C’eft le nom 

u’on donne aux fauffes images 
’un ou de plulieurs Soleils qui 

paroiifent quelquefois autour du 
veritable. On en a vd jufqu’a 
cinq a Rome , le 20 Mars 1629. 
Ce Phenomene arrive par des re¬ 
flexions Sr des refractions de la 
lumiere , & fes couleurs s’expli- 
quent comme celle de l’lris. 

PARELLE , f. f. Plante dont 
les feuilles font aifez femblables 
au Plantin , mais dont la tige 
s’eleve d’une coudee, & dont la 
fieur eft rouge , 8r!a graine noi¬ 
re Sc luifante. C’eft: une forte de 
iete fauvaee, qui crolt d’eile-me- 
me dans les terres cultivees. 

PAREMENT, f. m. Mot for¬ 
me d sparer, dans le fens qui fig- 
nifie orner. Un parement d’autel eft 
un devant d’etoffe , ordinaire- 
ment enrichi de broderie ou de 
galons, qui couvre le devant d’un 
autel. Le parement d’une pierre 
eft le cote qui doit paroltre en 
dehors du mur. Un parement de pa¬ 
ve , eft l’arrangement uniforme 
des paves. En termes de Buche- 
ron, on appelle paremens les gros 
batons d’un fagot , qui fervent 
comme a le parer. En termes de 
Fauconnerie , le parement d’un 
oifeau eft la diveriitC des couleurs 
qui parent fes ailes. Les Tailleurs 
tPhabits s’appelloieat autrefois 
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Parementiers, apparemment parce 
qu’ils paroient les habits Si ceux 
qui les portoient. 

PAdENCHYME, f. m. Mot 
grec compofe , qui lignifie infu- 
Jion , ou pliltot affufion, Sc qui fe 
dit , en Medecine , des parties 
qui fe forment par un amas de 
fang. 

PARENS , f. m. Mot tire du 
latin, qui ne iignifioit dans fon 
origins que le pere 8c la mere , 
ou ceux dont on tire direftement 
la naiftance, mais qui dans no- 
trelangue s’applique ii tous ceux 
auxquels on appartient par le 
fang. 

PARENSANE, f. f. Terme de 
marine des Levantins. Faire UPa- 
renfane , c’eft mettre les voiles 8c 
les manoeuvres en etat de faire 
route. 

PARENTHESE, f. f. Mot 
grec compofe, qui lignifie une 
chofe placee entre d’autres. C’eft 
un terme do Grammaire , qui fe 
dit d’un mot, on d’une courte 
phrafe , inferes dans le texte, 8c 
renfermes ordinairement entre 
deux crochets de cette forme () y 
qui ont quelque rapport au fens 
de la phrafe entiere , mais qui 
n’emplchent pas qu’elle ne foit 
complette fans cette addition. 

PARER , v. aft. Mot dont le 
fens eft double. 11 lignifie orner , 
embellir. II lignifie fe garantir de 
quelque chofe qui nous menace. 
II a meme d’autres fignifications 
dans les Arts. Purer line pointe, 
un cap , en termes de marine , 
c’eftledoubler, ou pall'er au-deli. 
On dit aaili parer I'ancre , parer le 
cable, pour les mettre ene’tat defer- 
vir XPare-i-virer eft un commands* 
ment de mer , par lequel on or- 
donne la manoeuvre neceffaire 
pour virer ou changer de bord. En 
terme de Palais , une piece qui 
porte execution pares eft une 
piece en vertu de laquelle on 
peut contraindre quelqu’un it 
payer furl’heure. Voye-^ PARA¬ 
DE, PARURE & PAREMENT. 
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PARESE , f. £. Mot' gree qui 

Egnifie reldchement. C’cft le noin 
d’une efpece de paralyfie, dans 
laquelle la perte du mouvement 
n’eftpas accompagneede celle du 
fentiment. 

PARETUVIER , f. m. Voyyx 
PALETXJVIEH , qui eft la jnanie- 
re la plus commune d’ecrire ce 
mot. 

PARFONDRE, v. aft. Mot 
forme du latin , quife ditenter- 
mes d’Emailleur , pour f tire fon- 
ire Pemail igdement par-tout. 

PARFUM , f. m. Nom general 
de touts odeur agreablequi s’ex- 
hale de quelque chofe, foit na- 
turellement, foit par quelque au¬ 
tre rnoyen. On l’applique auffi 
aux chofes mSmes d’oiri’odeur 
s’exliale. En termes de Mddeci- 
ne, parfum fe dit d’une compofi- 
tion de medicamens fees qu’on 
jettefurdes charbons ardens pour 
en tirer des exhalaifor.s , & qui 
fervent ou it purifier Pair on it 
laguerifon de diverfes maladies. 

PARIADE, f. f. ouPAIRIA- 
DE , fuivant qu’en le fait venir 
du latin ou du franpois. C’eft le 
nom qu’on donne a la faifon oft 
les Perdrix s’apparient pour la 
propagation de ieur efpece. 
PARIAGE, f.m.Nom d’un droit 

de fociete etabli entre le Roi ou 
an Seigneur, & un Abbe ou l’E- 
glife , pour exercer la Juftice & 
pour lever les droits Seigneu- 
riaux. 

PARIEN, adj. Marbre parien ou 
de Paros. Nom d’un marbre blanc 
fort celebre parmi les Anciens , 
qui fe tiroit des carrieres de l’lf- 
le de Paros , une des Cyclades , 
dans l’Archipel. La plupart des 
beaux ouvrages des Anciens 
etoient de ce marbre. 

PARIETAIRE , f. f. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui fignifie 
muraille.C’eil le nom d’une herbe 
quicroitd’elle-meme furies mu- 
railles & parmi les mafures. Ses 
feuillesfont velues, fes tiges rou- 
geatres Si. enyironnees tl’une 
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graineapre qui s’attache aux ha¬ 
bits. On lui attribue une vertti 
abfterfive, qui la rend propre it 
plufieurs ufages de la Medecine. 
Elle guerit les playes fraiches. 
Elle provoque puiffamment Pu¬ 
rine. 

PARISIENNE, f. f. Nom d’un 
caradlere d’lmprimerie , qui fe 
nomine autrement Se'danoife. C’eft 
le plus petit que les Imprimeurs 
employent. 

PARISIS , f. m. Nom qu’on 
donne a une certaine etendue 
de Pays autour de Paris , mais 
dont on ne parle ici que dans un 
autre fens qui regarde la mon- 
noie, & qui eft oppofe a Tour- 
nois. On appeile fou & livre parifis 
un fou & une livre qui contien- 
nentun quart de plus que le fou 
& lalivre tournois ; cequi vient 
de ce que la monnoie, qui fe fai- 
foit autrefois a Paris , valoit un 
quart de plus que celle qui fe 
lailoit it Tours. Ainfi le fou & la 
livre tournois , qui font le fou 8c 
la livre d’ufage commun, valent 
Pun douze deniers , & Pautra 
vingt fous , au lieu que le fou 
Parifis eft de quinze deniers , 8c 
la livre Parifis de vingt-cinqfous. 

PARLEMENT, f.m.Nom 
qu’on donne en France a un cer¬ 
tain nombre de Coursfuperieures 
de Judicature , qui connoiffent 
des affaires en dernier reffort dans 
Petenduede leur Jurifdidtion , 8c 
dans lefquelles fe verifient & 
s’enregiftrent les Edits , les De¬ 
clarations & les Ordonnances 
du.Roi. On compte douze Parle- 
mensen France , eelui de Paris , 
qui apres avoir ete ambulant juf- 
qu’au regne de Philippe le Bel » 
fut rendu fedentaire it Paris en 
13O2 3 eelui de Touloufe , infti¬ 
tue en 1302 , & rendu fedentaire 
en 1443 3 eelui de Grenoble, inf¬ 
titue en 1451 , d’abord fous le 
nom de Confeil Delphinal 3 eelui 
de Bordeaux, inftitue en 1462 3 
eelui de Dijon ,-inftitue en 1471*4 
& rendu fedentaire en 1494 > es* 
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lui de Rouen , inftitue en 1302 , toutePEurope en forme de pain. 

f; fous le nom d’Echiquier, rendu PARODIE , f. f. Mot grec 
' perpetuel en 1499 , & confirme compote, qui eft le nom d’un 
I fous le nom de Parlement en ouvrage d’el’prit , enprofeouen 
[ 1515; celui d’Aix , inftitue en vers, oil l’on tourne en raillerie 

1501 ; celui de Rennes, inftitue d’autres ouvrages , en fe fervant 
I cn 1555 , le feul qui foit Semef- de leurs exprellions & de leurs 

fre 3 celui de Pau , inftitue en idees dans un fens ridicule ou ma¬ 
il 519 par Henry II. Roi de Na-lin. Parodier une piece de Thea- 
varre , Prince de Bearn, & re- tre , c’eft enfaire la Parodie. 
tabli en 1621 par Louis XIII ; PAROLE, f. f. Articulation de 
celui de Metz , inftitue en 1633; la voix.Ce mot eft forme deparo- 
celui de Befancon, retabli en ler,qui fe difoit autrefois pour par- 
1674 ’ celui de Douay , inftitue ler. On dit dans le fens figure ion- 
cn 17... En Angleterre, on ap- ner fa-parole , c’eft-d-dire , promet- 
pelle Parlement l’affemblee gene- tre , engager fa foi par des exprcl- 
ra!e des Etats, qui comprend la lions nettes & precifes. Un hom- 
Chambre haute ou des Pairs, compo- me de parole eft celui qui eft fide- 
fee de la haute Nobleffe oude la le it une promeffe de cette natu- 
Pairie , & des Eveques ; Sr la re. Perdre la parole , c’eft perdre 
Chambre des communes ou la Cham- l’ufage de la langue ou le pou- 
bre bajfe , compofeede Membres voirde parler. 
elus dans les V(lies & Bourgs , PARONS, f. m. TermedeFau- 
qui ont ce droit. Les Membres de connerie. On donne ce nom aux 
la Chambre bade font choifis peres & aux meres des oifeaux 
parmi les Chevaliers & les plus de proyel 
h01-orables-Citovens. Ainfi cette PARONYCHIE , f. f. Nom 
affeinblee eft proprement celle gre.c d’une forte d’apoftume qui 
des trois Ordres du Royaume , vient; aux ongles. On a donne le 
en deux Ghambres feparees , qui memenom it une petite herbequi 
doivent etre reunies dans leurs en eft le remede , & qui crott 
opinions , & obtenir le confen- parmi les pierres. Comme elle 
tement du Roi, pour dormer it eft fort branchue & que fes feuil- 
letir Aftes laforcede loi Natio- les reffemblentbeaucoup it celles 
nale. Ce n’eftqu’au treizieme lie- de la Rue, on la nomme aulE 
cle , fous Henry III , que les Rue parletaire. 
Communes ont ete appellees au PAROTIDE , f. f. Nom grec 
Parlement d’Angleterre. D’a- d’une glande , qui eft , fuivant 
bord , elles etoient convoquees la lignification du mot, aux co¬ 
lons les ans. Enfuite il y eut de tes del’oreille & qui fert hla de- 
la variete dans le terns des con- charge du cerveau. 
vocations & dans la duree de la PAROXYSME, f.m. Motgrec 
feffion , jufqu’a Guillaume III , compofe, quilignifiel’augmenta- 
qui paffaun able pour reftraindre tion d’une douleur ou d’une ma¬ 
la duree a trois ans. Georges I ladie. Le ParoxiJ'me de la fievre 
1’a prolongee jufqu’a fept, qui eft eft un acces avec redoublement. 
l’ordre _ prefentement etabli , PAROY, f. m. Vieux motqui 
quoiqu’il change, fuivant la vo- fignifie muraille, du mot latin qui 
lonte duRoi & le cours des eve- a la meme lignification. Il fe dit 
nemens. encore , en termes de Phylique Sc 

PARMESAN f. m. Nom d’une de Medecine, des clotures &des 
fort bonne efpece de frontage qui membranes qui fonnent les par- 
fe fait dans i’Etat de Parme en ties creules du qprps. Les parols 
Italie, & qui fe tranfporte dans de l’eftomac. 
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PARPAIIXOTS , f. m. Nom digne de toucher la terre qui eft I EMouleme 

jqjurieux que les Catholiques de la mere commune du genre hu-| celui tpxi ‘ 
France ont donne aux Proteftans. main. Enfuite apres avoir ete ri- II ye de plal 
L’origineeneftobfcure.Quelques- goureufement fouette , il fut lie I mens de g 
tins pretendent qu’il vient decer- dans un facdecuir avec unchien, I fontdescc 
taines chemifes , nominees Par- un linge , un coq & une vipere, I plulieurs l 
pailloles en Gafcogne , qu’ils mi- & jette ainfi dans l’eau. Un en-1 gures , av 
rent dans une fortie pendant la fant Romain , qui avoit frappe I ions d’eai 
liege de Clerac,comme lenomde fonpere oufa mere, devoit avoir I PARTI 
Camifaris leur a ete donne par la les mains coupees. Les Egyptiens I me de pat 
tneme raifon dans un autre liege, enfonpoient des rofeaux pointus I jW. MH 

PARPAING, fubft. & adjedl. dans toutes les parties du corps I le ftyle fi 
Une pierreparpaigne, eftunepierre d’un parricide, & le jettoient en I deux moit 
qui tient toute l’epaiffeur d’un cetetat fur un monceau d’epines, I termes d< 
mur, c’eft-i-dire, qui a un pare- aulquelles on mettoit le feu. K chef des 
ment en dedans & l’autre en de- PARTANCE , f. f. Vieux mot, 1 de l’ecu . 
hors. Faire un Parpaing lignifie , qui s’eft conferve dans la Marine, | divifes 5 
en termes de Majonnerie , faire pour jignifier le depart du vaif- I" deux par 
face des deux cotes. On appelle feau. On dit auffi pcatement. Le I PART 
auffi Parpaings d’appui des pierres coup de partance eft un coup de I part, qui 
a deux paremens qui font entre canon fans balle, qu’on tire pout I R fe pre 
les aleges , & qui forment Pap- avertir qu’on va mettre i la voi- I certain t 
pui d’une croifee. le. La banniere de partance eft I s’accord 

PARQUET, f. m. Nom d’un le pavilion qu’on met k la poup- I opinion 
affemblage de menuiferie qu’on pe dans la inerne vue. I tre ceui 
pofe fur des lambourdes , pour PARTERRE, f. m. Nom qu’on I autre. I 
fervir de pave dans les apparte- donne dans les Salles de Spedla- I nion me 
mens. En termes de Palais, Par- cle a l’efpace qui eft entre le I. general 
quet lignifie la partie d’une Salle Theatre & l’Amphitheatre. En I aufquel 
de Juftice oit fe tiennent les Ju- France les Spedlateurs y font de- |: lefqueli 
ges. Cetefpace eft ordinairement bout. EnAngleterre & dans d’au- I fe decl 
renferme par une barre, qui s’ap- tres Pays , ils font aflis commode- 1 pour re 
pelle la Barrc d’audience , & de-14 ment. On appelle aufli le Parterre I parti, c 
.vient qu’on dit les affaires du les Spedlateurs mernes dont le I chofe d 
Barreau, aller au Barreau, &c. En Parterre eftrempli,&e’eft luique I re. Pa 
termes de mer , le Parquet eft un les Adteurs regardent comme leur 1 de Cav 
retranchement qu’on fait fur le fouverain Juge. En termes de jar- I eft en 
pont nour y mettre le3 boulets dinage , parterre lignifie la partie I tion. 
d’artillerie. decouverte d’un jardin devantla I rirla 

PARRICIDE , fubft. & adjedf. face d’une maifon. II eft ordinal- I jniffiot 
Mot compofe dulatin, qui ligni- rementdivife en quarreaux &en I cher 
fie l’adlion de tuer fon pere ou diverles figures 1 ce qui en forme I Penne 
fa mere, & qui fe dit aufti de ce- de plufieurs fortes. On appelle I faire l 
lui qui a cornmis ce crime. Les parterre d compartimens ou parterre 1 'Parti l 
anciennes loix Romaines n’a- de pie'ces coupees, celuiqui eft com- I fansci 
voient point ordonne de punition pofe de figures regulieres,oil l’on I &pur 
pour le parricide, parce qu’on le met desfleurs ;parterre de broderie, I qui fo 
fuppofoit impoftible. Cinq cens celui qui eft compofe de rain- I s’app< 
ans apres la mort du Legiiiateur ceaux , de fleurons & autres fi- I de Fi 
Numa, on en vit un exempledans gures formees de traits de bouis I taine: 
L.Oftius , qui tua fon pere.il fut nain , & enioure de plates-ban- I lever 
arrete , & condamne d’abord a des ; parterre de gagon , celui qui I porte 
palfer une annee en prifon avec eft fait de pieces de gazon en I de pi 
des fouliers de bois , comme in- compartimens quarres & ayec I qu’il 
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enroulemens; parterre a PAngloife, partis. Partifan fignifie en general 
celui qui eft d’une broderie me- celui qui a pris parti pour quel- 
lee de plate-bandes & d’enroule- que chofe ; mais dans ce fens il 
mens de gazon. Les parterres d’eau doit toujours etre accompagne 
font des compartimens formes par d’un regime : ainfil’ondit , Par- 
plufieurs balii ns de differentes fi- tifan des Anciens , Partifan des 
gures , avec des jets &de bouil- Modernes , &c. Partifan ne fe 
Ions d’eau. — ditfeul que de ceux gui vont en 

PARTI, adj. Yieux mot, for- parti , dans le fens militaire ; Sc 
medepartir, qui fe dit pour par- de ceux qui forment des Socie- 
tage. Mi-parti fe dit encore, dans tes pour la levee de quelque droit 
le ftyle familier , pour partage en du Roi. Partial, autre mot for- 
deux moities ou demi-parties. En me de Parti, iignifie celui qui 
termes de Blafon, parti fe dit du danslechoixdequelque opinion, 
chef des algles a deux tetes , 8c de quelque interet ; en un mot, 
de l’ecu , ou des pieces, qui font de quelque parti, panche plus 
divifes perpendiculairement en d’un cote que de l’autre. Partia- 
deux parties egales. lite eft le fubftantif. 

PARTI, f.‘ m. Mot forme de PARTICIPE , f. m. lat. Ter- 
purt, qui a diverfes lignifications. me de Grammaire , qui fe dit 
II fe prend quelquefois pour un de certains adjedlifs derives na- 
certain nombre de perfonnes qui turellement de leurs verbes , & 
s’accordent k foutenir la meine qui font un des terns du mode 
opinion & qui fe declarent con- qu’on appelle infinitif. II y a un 
tre ceux qui en foutiennent une participe aclif, comine aimant , 
autre. Il fe prend auffi pourl’opi- lifant ; &*un participe paflif , 
nion memo qu’on foutient, & en comme aime , lit. 
general pour toutes les chofes PARTICULE , f. f. Dim’nu- 
aufquelles on s’attacbe ou pour tif de partie. En termes de Grarn- 
lefquelles on fe determine & l’on maire, il fignifie de petits mots , 
fe declare. Il fe dit abfolument la plupart monofyllabes , qui ne 
pour refolution ; ainfi prendre fori fe declinent pas & qui fervent on 
parti, e’eft fe refoudre k quelque de prepoiitions , ou de conjonc- 
chofe de fixe.En termes de gucr- tions , &c. dans le difeours, tels 
re, Parti fe dit d’un petit corps que de, d, par, ou , See. En ter- 
de Cavalerie oil d’Infanterie qui ines de Philofophie , on appelle 
eft employe i quelque expedi- particules les petites parties qui 
tion. Alter en parti, e’en cou- compofent un corps , & dont on 
rir la campagne avec une com- fuppofe que la groffeur & lafor- 
miffion particuliere , pour cher- me varient, fuivant la nature Sc 
cher l’occafion d’incommoder les proprietes des corps, 
l’ennemi ; ce qui s’appelle auffi PARTIE , f. f. En termes de 
faire la petite guerre. On nomine Mufique , on appelle parties les 
Parti bleu, ceux qui vont en parti accords de 'plufieurs perfonnes 
fanscommiffion. Ilsfont regardes qui chantent , ou de plufieurs 
& punis comme des voleurs.Ceux inftrumens qui jouent enfemble. 
qui font munis d’une commiffion, On diftingue quatre parties prin- 
s’appellent Parti regie. En termes cipales , le Delius , la Baffe , la 
de Finance, Partis fe dit de cer- Taille & la Haute-contre. Chai 
taines focietes qui fe forment pour cun chante ou joue fa partie. En 
lever les droits duRoi & qui rap- termes de Finance , partie fe dit 
portent ordinairement beaucoup d’une fomme d’argent qui fait 
de profit. On dit d’un homme , un article de compte. En termes 
qu’il a gagnd fon bien dans les du Barreau , Partie figniue celui 
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qui eft engage dans un proces , 
foit en qualite de Demandeur ou 
clc Vifendeur. 

PARTITION , f. f. lat. Ter- 
me d’Art. En Mufique , on ap- 
pelle partition toutes les parties 
d’une Piece , lorfqu’elles font 
ecrites l’une fur l’autre , mefure 
centre mefure. En termes de Bla- 
fon , partition de l’ecu , fe dit 
pour divijiott. En termes d’Arith- 
metique, la partition eft une ope¬ 
ration par laquelle on divife un 
nombre par un autre plus petit. 
12 divife par 3 , dont le quotient 
fera 4 , eft une partition. 

PARTULE ouPARTOUDE, 
f. f. Mot forme du verbe latin 
qui fignifie accouchement. Les Ro- 
tnains donnoient ce nom & une 
Deeffe qui avoit foin des femmes 
grofles ; comma ils appelloient 
Natio celle qui prefidoit aux en- 
fans nouvellement nes ; Lucine , 
celle qui prefidoit a 1’accouche- 
rnent ; Alemone, celle qui veil- 
loit It la nourriture & h 1’educa¬ 
tion des enfans ; None , celle 
qui avoit foin d’eux pendant le 
neuvieme mois , dans le l'ein de 
leur mere; & Decime, celle dont 
le foin etoit pour ceux qui al- 
loient jufqu’au dixieme mois. 

PARULIS , f. m. Terme grec 
de Medecine , qui fignifie ce qui 
efiproche des gencives. C’eft le nom 
d’une maladie qui confifte dans 
une inflammation des gencives , 
& qui fe termine quelquefois en 
fuppuration. 

PARURE, f. f..M_ot formd de 
parer, dans lefens qui fignifie or- 
ner. En termes de Relieur, on 
appelle parure ce qui fe retranche 
d’une peau apres que les couver- 
tures font taillees. L’inftrument 
qui fert a cette operation fe nom¬ 
ine Cauteau a parer. 

PAS , f. m. Mot tire du latin, 
qui fignifie en general l’efpace 
qui eft entre les pieds des ani- 
maux qui marchent. On appelle 
pas gdometrique un efpace de cinq 
pieds de Roi; pas commun , deux 
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pieds. Les Anglois entendent pat I 
le pas commun , environ trois I 
pieds ou une verge. En termes del 
Fortification , le pas de fouris eft | 
un chimin de trois pieds de lar- 
geur entre le rempart & le fofle, I 
qui s’appelle Lifiere & Berme. Les I 
Artifans difent qu’il y a des ou- 
tils de toutes fortes de pas , pout I 
dire , de toutes fortes de gran¬ 
deurs. Pas fignifie quelquefois 
pajj'dge , comme le Pas de Sut;e, I 
le Pas de Calais , Sic, Pas de bal¬ 
let , pas Pannes , fe difent, l’un 
des pas figures qui fe font dans 
les ballets , l’autre des combats | 
qui fefaifoient entre les Cheva¬ 
liers dans les Tournois. Pas-d’d- 
ne eft le nom d’une plante dont 
les feuilles font affez grandes, 
blanches par-deffous & vertes 
par-defl'us , la fleur jaune, & la 
tige de la hauteur d’une palme. 
On en fait le fyrop de Tuffllage , 
ainii nomme du nom latin de cet¬ 
te plante , qui eft excellent pour 
la poitrine. Les feuilles du Pas- 
d’ane font bonnes en teinture, & 
pour la toux. On donne auffi le 
nom de pas-d'dne & une garde | 
d’epee qui couvre toutela main, 
& a une efpece de mors qu’on 
met aux chevaux qui ont la bou- I 
che forte. 

PASQUE , f. f. Mot tire de 
1’hebrcu , qui fignifie pajjage , & 
qui eft le nom d’une Fete folem- 
nolle que les Juifs celebrent tous 
les ans le 14 de laLunejieMars, 
en memoire de leur deliyrance 
d’Egypte. Les Chretiens ont don¬ 
ne le meme nom h la folemnite 
de la Refurredlion de Notre-Sei- 
gneur, qu’ils celebrent le pre¬ 
mier Dimanche apres la pleine 
Lune qui fuitl’Equinoxe duPrin- 
tems , ou le 21 de Mars. 

PASQUERETTE , f. f. Petite 
fleur blanche , qui eft une efpe¬ 
ce de Marguerite , & dont le nom 
paroit forme de Pafque , parce 
qu’elle vient vers ce terns. 

PASQUIN , f. m. Nom d’une 
ftatue mutilee, de marine, qui 
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V A 
eft an coin du Palais des Urjins h 
Borne, k laquelle on attache des 
futyres & des railieries en vers 
ou en profe , qui fe nomment 
Puffins ou Pasquinades. On pre¬ 
tend que l’origine de cet utage 
eft un Cordonnier , nomine Paf- 
quin , grand railleur, qui logeoit 
dans ce lieu vers le commence¬ 
ment du quinzieme fiecle , & 
qu’apres fa mort, quelques Ou- 
vriers ayant trouve en terre, de- 
vant fa maifon , la ftatne d’un 
ancien Gladiateur, on la placa 
fous l'on nom a l’encognure de 
fame. 

PASSACAILLE , f. f. Mot ti¬ 
re de 1’Efpagnol , qui eft le nom 
d’un air de mufique d’une mefu- 
re particuliere. C’eft une efpece 
de Chacone , qui doit etre compo- 
fee fur un mode qui' ait la tierce 
mineure, & qui fe bat lentement. 
Les Efpagnols aiment beaucoup 
cet air ; & comme ils le jouent 
furleurs guitarres en pu£ant dans 
les rues, de-Ik vient .fon nom dans 
leur langue. 

PASSA0E, f. f. Terme de Ma¬ 
nege , qui fe dit du mouvement 
qu’un cheval fait plus d’une f'ois 
dans un m@me efpace, enpaffant 
& repafl'ant fur une meme lon¬ 
gueur de terrain. On diftingue 
difterentes fortes de pajjades, e’eft- 
k-dire , des methodes pour ce 
mouvement. 

PASSAGE, f. f. Terme de l’Or- 
dre de Malte, qui fe dit du droit 
de reception d’un Chevalier. Le 
paffage d’un. Chevalier (Page eft de 
deux cens cinquante ecus d’or 
pour le trefor de l’Ordre , & de 
douze ecus blancs pour le droit 
de la langue ; celui d’un Cheva¬ 
lier de minorite eft de mille ecus 
d’or pour le trefor, & de cin- 
quante ecus d’or pour la langue; 
celui des Chapelains eft de "cent 
ecus d’or, & de douze pour la lan¬ 
gue ; celui des Servants-d’armes 
eft de deux cens ecus d’or, & dou¬ 
ze ecus blancs pour la langue. 

PASSE , f. t. Tpnne d’Efcri- 
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me , qui fe dit du mouvement 
qu’on fait pour fauter au corps 
de fon ennemi. On enfeigne di- 
verfes methodes pour la pajje. Il 
y a des pafies volontaires Sc. des 
paffes neceffaires. 

PASSEE, f. f. Terme de Chafi- 
fe , qui fe dit de la trace du pied 
des betes ; comme la pajpe d’un 
cerf , Sec. On dit auflt Prendre 
des becal'fes k la paJJ'ee ; ce qui fe 
fait avec le filet qui fe nomine 
pantiere. 

PASSE-FLEUR , f. f. Anemo¬ 
ne fauvage , qui eft plus grande 
que celle des jardins , Scaont les 
teuilles font plus larges & plus 
dures.Quelques-uns donnent mal- 
k-propos le nom de Paffe-Fleut 
au Payot fauyage. 

PASSEGER , v. aft. Terme de 
Manege , tire de l’ltalien. Pajje- 
genm cheval, c’eft le faire mar¬ 
cher de cote , foit au pas ou an 
trot, de maniere que fes hanches 
tracent un themin parallele k ce¬ 
lui que tracent fes epaules. On le 
paffege fur deux lignes droites, le 
long d’une haieoud’une murail- 
le, ou bien de fa longueurfurles 
voltes. 

PASSE-MUR, f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece de coulevrine qui tire 
treize livres de balles , & qui a 
quarante calibres de long. 

PASSE-PAROLE, f. m. Ter¬ 
me militaire, qui fe dit d’un com- 
mandement donne k la t6te d’u¬ 
ne Armee , qu’on fait paffer de 
bouche en bouche jufqu’a la 
queue 

PASSE-PARTOUT, f. m. Nom 
d’une forte feie dont les dents font 
detournees de part & d’autre, & 
qui fert k feier les gros arbres dans 
les forets. On appelle auflt paf]e- 
partout, non-l'eulement une clef 
qui fert k ouvrir pluiieurs portes, 
mais encore une forte de ierrure 
ou il y a ordinairement deux clefs 
Sc deux entrees. 

PASSEP1ED , f. m. Sorte de 
danfe, qui a ete fort en ufage en 
France, fair fur laquelle on la 
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fr>G PA PA 
danfe , fe Homme auffi paffepied. Commiffaires, quand 1 ears Com- 
11 a la mefure du menuet , mais pagnies ne font pas complettcs. 
le mouvement en eft plus vif. H 7 a neanmotn* une Ordonnan- 

PAcSE-POMME f. f. Nob ce de I’annee t668, qui porte que 
d’une pomme precoce , dont le les Paffe-volants feront marques 
gout eft un pen aigre , mais & la ,cue d’une fleur de ly» ,.pw 
Kgreable. 11 y en a de rouges & 1’Executeur, & que leur equipa- 

Blanches ‘ ge *era contiique. 
PA^ER Verbe neutre lorf- PASSIF , adj. Terme de Gram- 

cra’il fignifie aller d’un lieu a un maire, oppoCehattif. On appelle 
autre, mais qui devient aftif dans verbesM cei« qui, «°I>ortem 
d’autres fignifications. Puffer IV- foumtffion , maclmte de la.part ] 
ponge fur quelque chofe. Paper au du fujet; c eft-a-dire , quii figm- 
Hl le Pepee. Paffer un deffein i Pen- Sent feulement une aftion iur 
ere &c. Puffer fe dit auffi pour quelque chofe , fans que cette 
cccorder fans r etre oblige. Je vous chole y contribue. eft u“ 
paPecette proportion. Pajjerunhom- verbe adlif , c eft-a-dire , qui 
If Tun blcier Sic Pafer me emporte une adhon. Etre ramie 

pour recue. 
PASSERAGE , f. f. Plante 

on cu io ^^ JJ   r — 

fe dit d’une obeiffance aveugle, 
qui rejette tout examen des rai- PASSEKALrli , l. i. name , j." p 

cui fe nomme auffi Lepidrum , qui fons du-commaiidement.PaffU 
‘ 11.onv fems rnltiirp . en Phyfioue & cn Gn^itne > ic en Phyfique & en Chymie > fe 

dit des cliofes qui n’ont aucune 
vertu par e 11 es-mernes. La terre 

OUi J-v- uw*.***-~- t 

croit dans les lieux fans culture, 
de la hauteur d’une coudee , & 
dont les feuilles reffemblent d v^.-- - —-- 
celles du Nafitort. Sa fleur eft & l’eau font des pnncipes pajjifs. 
blanche Sa racine, qui eft chau- PASSULE , f. f. Non que es 
de s emploie pour les feiatiques. Medecms donnent Routes fortes 

PASSEREAIJ , f. m. Mot for- de ratlins fdches au foleil. On les 
me du latin , qui eft le nom d’un nomme auffi paffenUes. On trou 
petit'oifeau fo« common , qu’on ve .chez, les Apoticatres de ce 
appelle auffi Moineau. Sa femelle radius apportes de Damas , de 
fp nomme PaPe Smyrne , de Candle, See. qu US 

PASSEROSE , f.f. Plante dont appellant Zibibum 
la tige eft fort haute , les feuil- PASTE DE FOURNEAUX, f. 
les larges , & qui produit de f. Nom que donnent les Chymffi 
grandesfleurs du memenom. Les tes a la terre dont itsfont leurs 
uaflerofes cultivees ornent beau- fourneaux. On appel le aufti pajte 
coup un iardin. Ily enadeblan- d’amande & pajle d abneot , des 
dies', de rouges & de panachees. amandes & des abricots formes 

PASSE-VELOURS,f. m. Efpe- en mamere de patte teche. 
ce d’Amaranthe, qui en a toutes PASTE , f. m. En terme* de 
les DroDrietes excepte que fa Fortification , le pate eft.ur 
feuifie eft plus petite & fa tige pece de plate-forme ou de terre- 
plus rougeatre. C’eft auffi une plein , d’une figure irreguliere , 
S„,r J,Antomne & borde d’un parapet, .qui fe 

^S^E-VOLANT, f. m. Nom cenftruit ordinairement dans les 
qu’on donne fur mer a certains lieux marecageux. , P°” e0™£ 
canons cle bois bronze , qui ne a por^e d une Place.^ P 
font mis cue pour effrayer par meurs appellent pate une forme 
1’auoarence. On appelle auffi Paf- rompue ou derangee. 
fe-voUnTl faux Soldats que les PASTEL f. m. Terme dePem- 
Officiersfontpafferen revue pour ture. .On donne ce nom ^ des 
tromper les Infpecdeurs & les crayons compofes de difterente* 
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P A 
eouleurs broyees & requites en 
pate avec de l’eau de gomme. 
Peindre en paftel , c’eft peindre 
avec ces couleurs , qu’on mele 
fuivant les diverfes teintes qu’on 
veutfaire. Mais elles refiftent peu 
au terns , fi 1’on ne couyre le ta¬ 
bleau d’un verre. 

On nomine auffi Paftel, ou Guef- 
6e, une herbe qui fe cultive pour 
fervir & la teinture. II y a un 
paftel ou une guefde fauvage. Voje£ 
Guesde. 

PASTENADE , f. f. Norn Ef- 
gagnol des panais, qui eft en ufa- 
ge dans plufieurs de nos Provin¬ 
ces. Voyei Panais. 

PASTENAQUE , f. f. Mot 
tire du latin, qui eft le nom d’u- 
ne forte de Raie, armee de deux 
pointes dentelees fur la queue. 
Quoique la chair de ce poiffon 
foit bonne & manger, fon epine, 
qui eft longue d’environ cinq 
doigts , eft fort venimeufe & 
caufe de grandes douleurs a ceux 
qui en font piques. 

PASTILLE, f. f. Compofition 
de chofes odoriferantes , qui fe 
fait en maniere de pate, & qu’on 
nomme auffi Trochifque. On brfile 
des paftilles pour repandre une 
bonne odeur. On en fait qui fe 
mangent, pour rendre l’haleine 
douce. 

PASTON , f. m. Nom qu’on 
donne a des morceaux de certai- 
nes pates , tailles en long, qu’on 
fait avaller aux chapons pour les 
engraifier. 

PASTORAL, adjedl. Motfor- 
me de Pafteur, qui fignifie tout 
•ce qui appartient h cette qualite. 
On appelle Genre paftoral , les 
compolitions en vers ou en pro- 
fe , oil l’on fait parler des Ber¬ 
gers dans le langage qui leur eft 
propre. Inftrultion paftorale fe dit 
de certains ouvrages de Religion, 
que les Eveques , en qualite de 
Pafteurs fpirituels, publientpour 
I’inftrudlion de leurs Diocefains. 

PAT, f. m. Terme du jeu des 
Echecs. On eftfatlorfquel?Roi, 

PA 6!o f 
fans etre en echec, ne peut fe re- 
muer qu’il ne s’y mette. On ne 
perd alors que la moitie de la 
partie. 

PATACHE , f. m. Nom d’un 
petit vaiffeau de guerre qui s’em- 
ploie au fervice des grands navi- 
res. On appelle pataches d’avis , 
cellos qu’on envoie pour la com¬ 
munication des nouvelles. Les 
Fermiers du Roi ont auffi des pa¬ 
taches k l’entree des rivieres , 
pour arreter les marchandifes de 
contrebande ou faire payer les 
droits dtablis. 

PATAGON , f. m. Nom d’u- 
ne ancienne monnoie d’argentde 
Flandres, frappee fous 1’Archiduc 
Albert , avec fon nom & celuide 
1’ArchiduchefleElifabeth pourle- 
gende , & un ecuffon couronne 
qui contenoit de petits lions. 
Apres avoir valu d’abord quaran- 
te-huit fols , les patagons mon- 
terent a cinquante-hiut. 

PATAEENE , f. f. Nom d’u- 
ne Deeffe du Paganifme , qui 
prefidoit au bled lorfqu’il com- 
mencoit ii croitre en tige. 

PATARD , f. m. Mot tire de 
l’Allemand, qui fignifie fol , & 
qui eft en ufage en Flandres pour 
fignifierla memechofe. Mais par 
le fol de Flandres, qui s’appelle 
patard, on entend ordinairement 
cinq liards de France. Ainiivingt 
patards font vingt-cinq de nos 
fols. 

PATATE, f. f. Pomme deter- 
re , qui fe nomme auffi Topinam- 
lov. La patate d’Ameriqueeftex- 
cellente. On en diftingue plufieurs 
fortes, dont la fleur eft A peu pres 
de la rrffime couleur que leur po‘m- 
me ou leur racine. On nourritles 
bStes de leurs tiges , qui ram- 
pent & couvrent la terre comma 
un pre. Les Infulaires de l’Ame- 
rique font auffi une fort bonne 
liqueur avec des palates chaudes 
detrempees dans de l’eau. 

PATENOTRE, f. f. Mot for¬ 
me par corruption des deux pre¬ 
miers mots de l’Oraifon Domini- 
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cale. Dire fa Patenotre, c’eft faire 
fa priere ou reciter fon chapelet. 
En Archite&ure , on a donne le 
nom de patenotres a une forte d’or¬ 
nament des corniches & d’autres 
pieces , qui eft en forme de. grams 
de chapelets, les uns ronds,a’au- 
tres en forme d’ olive . Lorf- 
cju’ils font longs , ils fenomment 
fufarolles. En termes de Blafon , 
la patenotre eft un chapelet ou 
feulementun dixain, dont les ecus 
des Chevaliers deMalte & d’au- 
jres perlonnes Religieufes font 
environnes. Patenotre' fc dit, dans 
le meme langage , de ce qui eft 
fait en forme de chapelet. 

PATENTES, adj. Mot forme 
du latin , qui fignifie ouvertes , 
counties. On appelle l.etires paten- 
tes certaines permiflions ou cer- 
lains privileges accordes par le 
Koi & munis de fon feeau , qui 
etabliffent un droit public &con- 
nupour les chofes qu’elles regar- 
dent. On fait auffi Patentes fubf- 
tantif dans le meme fens. Ves 
Patentes en bonne forme ; mais 
Lettres eft fous-entendu. 

PATHOLOGIE , f. f. Mot grec 
compofe , qui iignifie Traitc des 
affettions. C’eftle nomqu’ondon¬ 
ne ii cette partie de la Medecine 
qui traite de la nature , des cau- 
fes&desfymptomes des maladies. 

PATHOS, f.in. Mot grec,qui 
fignifie afeStion. Les Orateurs don- 
nent ce nom aux figures d’elo¬ 
quence qui font capables de faire 
naitre ou d’cchauft'er diverfes af¬ 
fections dans les Auditeurs. De¬ 
li vient pathetique, pour fignifier 
ce qui a la force d’emouvoir , de 
itoiicher le cceur. 

PATIENCE, f. f. Nom d’une 
herbe potagere , qui fe nomine 
auffi Parelle, & dont la racitte eft 
fort amere. C’eft une forte d’o- 
feille. VoyeiPARELLE. Dansles 
Monafteres , on appelle patience 
une forte de petit fcap.ulaire, qui 
fe porte quelquefois a la place 
du grand. 
—PATIN, f. ra. En termes d’Ar- 

P A 
chitecture , on donne ce nom k 
des pieces de bois qui fe mettent, 
dans les fondations,furdes pieux 
ou fur un terrain qui n’eft pas fo- 
lide. C’eft auffi le nom d’une 
chaufiure de bois fur laquelle eft 
un morceau de fer, parlemoyen 
duquel on glifle fort legerement 
fur la glace. Ees femmes fe fer- 
'vent , pendant le mauvais terns, 
d’une forte de double chaufture, 
montee en quelques endroits fur 
un petit cercle de fer , qui fert i 
leurtenirles pieds fees , & qu’el¬ 
les nqmment patins. Oil norame 
auffi patin un fer de cheval d’une 
forme particuliere , dont on le 
lert pour les chevaux ehanches. 

PATIR, v. n. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie fdicfi’rir. II n’eft 
gueres enulage qu’en langage de 
Religion. Pair pour la juftice. 
On en a forme compatir & com- 
pajjion. On appelle patient unMa- 
lade entre les mains du Mede- 
cin , & un Criminel entre celles 
du Bourreau. 

PATON, f. in. Nom d’un pe¬ 
tit morceau de cuir, qui eft dans 
1’interieur d’un foulier , au bout 
dei’empeigne, pour le conlerves 
dans fa forme. 

PATRIARCHE, f. m. Mot grec 
compofe, qui fe dit proprement, 
fuivant fa lignification , de. ces 
anciens Peres ou Chefs de famille , 
nomines dans l’ancien Teftament, 
qui ont vecu avar.t Moife ; tels 
qu’Adam, Lantech, Noe, Abra¬ 
ham, Ifaac, Jacob, &c. C’effi 
de-laqu’ona donne leineme nom 
aux Eveques des premieres Egli- 
fes de 1’Orient , comme Antio- 
che , Alcxandrie , Jerufalem & 
Conftantinople. Onle donne auf¬ 
fi aux premiers Fondateurs des 
Ordres Religicux , tels que faint 
Bafile, faintBenoit, &c. Patriar- 
cjiat lie fe dit que de la dignitd ou 
de la jurifdidlion des Eveques qui 
fe nomment Patriarch.es. 

PATRICIENS,f. m. Nom qu’on 
donnoit, dans l’ancienne Rome, 
aux defeendans des premiers Se- 

natgurSj, 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



P A 
nateurs. C’etoit le premier Or- 
<ire del’Etat. II y avoir de la dif¬ 
ference entre Noble & Patricien. 
Yoyez Noble. 

PATRIMOINE, f. m. lat. Bien 
d’heritage qui defcend , l'uivant 
les loix , d’une perfonne a une 
autre. On appelle le Patrimoine de 
VF.glife ou de faint Pierre, les ter- 
resqui ontete donnees ancienne- 
inent & l’Eglife de Rome, & dont 
Viterbe eft la Capitale. 

PATSIOTE , f. m. Mot tire 
du grec , que quelques-uns em- 
ploient pour fignifier Amateur de 
la Patrie. II nous eft venu desAn- 
glois , qui s’en fervent dans ce 
fens, & qui appelient patriotifne 
le fentiment qui porte quelqu’un 
a fervir fa Patrie. 

PATRONAGE , f. m. lat. Ter- 
me de droit Ecclefiaftique. On 
appelle Droits de patronage , ceux 
qui font attaches a la qualite de 
I’ondateur d’une Eglife ou d’un 
Benefice , & qui fe tranfmettent 
it fes defcendans. 

PATRONNE , f. f. Nom qu’on 
donnoit a la feconde galere de 
France , avant la fuppreffion de 
cet etabliffement. C’etoit le Lieu¬ 
tenant-General des galeres qui la 
montoit ; & elle tenoit, entre les 
galeres, le mime rang que leVi- 
cc-Amiral entre les vaiffeaux de 
haut-bord. Son etendardetoitun 
quarre-long a 1’arbrede meftre, & 
deux fanaux fur la pertiguette. 

PATRONNER , v. aft. Ter- 
me de Peinture, forme de patron. 
Patronner, c’eft appliquer fur une 
toile, oufurautre chofe, un pa¬ 
pier ou une carte decouple, dont 
on imprimc la figure fur cette toi¬ 
le avec de la couleur. Les Car¬ 
riers ont ainfi divers patrons , 
pour patronner les figures des car¬ 
tes a jouer. 

PATRONYMIQUE, f. m. Mot 
grec compofe, qui fe dit desnoms 
originaux, c’eft-f.-dire , du nom 
qu’on tire de fes Ancetres. 

PAXROUILLE , f. f. Terme 
de Guerre, qui fignifie un Quit 
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ou une Garde de nuit, compofee 
ordinairement de cinq ou fixSol- 
dats fous les ordres d’un Sergent, 
pour vifiter les rues d’une Villa 
& faire regner la tranquillite. 

PATTE , f. f. Nomqu’ondon- 
re an pied des betes qui ont des 
doigts & des ongles ou des grif- 
fes. En terrnes de Jardinage, ort 
appelle patte-d’oyeune divifion da 
trois allies qui aboutiffent a urt 
memo point. Voye\ Oye. La pane 
d’un verre , eft la partie fur la- 
queile il fe foutient. On dir la 
pane d’un flambeau & d’un gue- 
ridon,pour dire, la partie la plus 
baffe ; & la patte d’un haut-bois 
& d’une flute , pour le bas bout. 
La vane des Muliciens eft un pe¬ 
tit inftrument a plufieurs pointes, 
qui fert & regler les livres de Mu- 
fique en y faifant tout d’un coup 
plufieurs raies. Patte fe dit au(R 
d’une efpece de clou qui eft plat 
& troue par la tete, & d’un mor- 
ceau de ftr qu’on fcelle pour fai¬ 
re tenir les plaques dans les lieux 
oft elles doivent etre attachees. 
Les panes d’une ancre , font les 
triangles recourbes qui la font 
mordre dans la terre. Les panes 
d’anfpeft , font des pattes de fer 
qu’on met au bout d’un levier 
pourlegrostravail. Pattes de bou- 
line eft un autre terme de Mer , 
qui fe dit de certaines branches 
decordage aubout de la bouline, 
qui repondent l’une i 1’autre par 
des poulies. Patte', en termes de 
Blafon , fe dit des croix dont les 
extremites s’elargiflent en forme 
de patte ouverte. 

PAVAME , f. m. Bel arbre 
d’Amerique , qui fe nomme au- 
trement Sajfafras & Bois de canelle. 
On en voit des forets entieres 
dans la Floride. Son tronc eftfort 
droit. Ses feuilles approchent de 
celies du figuier, & fes branches 
fortent vers fa cime. 

PA VANE , f. f. Nom d’une 
danfe grave , qui nous eft venue 
d’Efpagne , & qui tire fon nom 
des peons , parce que le port dg 
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CiO ? A. 
ces animaux eft majeftueux. On 
pretend que les homines la dan- 
foient autrefois en grands man- 
teaux , &: les femmes en robes 
iralnantes ; ce quife nommoit le 
grand Bal. 

PAy£, f- m. Ondiftingueplu- 
fieurs fortes de paves. Celui de 
grais, qui fert communement a pa¬ 
ver les grands chemins , & qui eft 
de aura-tiers cubiques de hnit 4 
xieuf pouces ; le pave fendu, dont 
on pave les cours , les ecuries , 
&c. & qui eft auffi de grais, mais 
qui n’a d’epaiffeur que la mottle 
de celle de l’autre ; le -pave de 
pierre , qui eft de pierre dure & 
■joints quarres ; le pave de brique ; 
le pavd de marbre; le pave de moilon 
ou‘de pierres de meuliere , dont on 
pave le fond des pieces d’eau ; le 
pave de terrajje, quifertdecouvcr- 
ture en plate-forme, &c. Onap- 
pelle pavds d’echantillon, ceux qui 
font des grandeurs regimes par la 
coutume. L’hiftoire de Paris nous 
apprend que l’ufage du pave de 
grais pour les rues , les cours Sc 
les grands chemins , ne fut intro- 
duit A Paris qu’en 1184. par le 
Eoi Philippe Augufte. Paver a fee, 
e’eft affeoir le pave fur une for¬ 
me de fable ; paver a lain de mor- 
tier, e’eft l’affeoir fur un mortier 
de chaux & de ciment, ou de 
chaux & de fable. 

PAY I, f. m. Nom d’une forte 
de peche dont la chair eft ferine, 
& qui ne quitte pas !e noyau. 
Confite au vinaigre, elle fe garde 
pendant l’hiver pour les ragouts. 

PAVIER & PAVOISEE , v. 
adl. Deux tenues de Mer, for¬ 
mes du vieux mot pavois, qui etoit 
le nom d’une forte d’ancien bou- 
clier. Pavier ou pavoiftr un vaif- 
feau , e’eft l’entourer de drap ou 
de toiie pour empScherdevoirce 
quis’y paffe; precaution quis’ob- 
ferve quelquefois dans un combat 
&dansles jours de rejouifiance. 
Ces tours de drap ou de toiie fe 
notnment payefades, ou pavois> ou 

V A 
PAVILLON, f. m. Nom qu’oa 

donne a la banniere d’un vaiffeau, 
qui eft chargee d’armes & decou- 
leurs particulieres , pourfaire dif- 
tinguer la Nation & le rang des 
Commandant, &quis’arboreor- 
dinairement a la pointe de quel- 
que mat. En termes de Mer, etre 
/011s tel pavilion, e’eft etre foils tel 
Commandant. Faire pavilion blanc, 
e’eft arborer un pavilion de cette 
couleur, en figne de paix. Ame- 
ner le pavilion , e’eft le baiffer ou 
le mettre bas ; ce qui fe fait a la 
rencontre des vaifl'eaux auxquels L 
on doit cet honneur. Chaque pa-1 
villon eftdiftingue par le nom du I 
lieu oil on le place, ou de l’ufa¬ 
ge auquel il fert. Pavilion de pou- 
pe , pavilion de beauprd, pavilion de 
confeil , &c. II n’y a que les Of- 
ficiers Generaux qui puiffent por¬ 
ter le pavilion quarre auhautdes 
mats. 

En termes d’Architeflure , on 
appelle Pavilion , un corps de lo- 
gis feul qui fe fait dans un jar- 
din , loin do la maifon principa- 
le. En .termes de Blafon , pavil¬ 
ion fe dit de ce qui envoi oppe les 
armoiries des Souverains & qu’ils 
ont droit feuls de porter. II eft 
compofe de deux parries , qui 
s’appellent les courtines Si 1 ecom- 
ble. Les Rois eJeciifs, & les Dues, 
quoique Souverains , qui relevent 
de l’Empereur, ne couvrent leurs 
timbres que des courtines du pa¬ 
vilion , dont ils otent le deffus , 
qui eftlecomble. On appelle auffi 
pavilion la grande ouverture qui 
eft au , bout du cor , de la trom- 
pette, & des inftrumens de cette 
efpece. 

PAULETTE , f. f. Nom d’un 
droit que le Roi fait lever fur les 
Charges de Magiftrature. L’in- 
ventcur fe nommoit Paulet. 

PAUME , f. f. Mot forme du 
latin, quife dit du dedans de la 
main, & qui eft devenu par cette 
raifon le nom d’un Jeu oil l’on 
pouffe une balle avec la main. 
On dit longue paume , lorfqu’oa 
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PAPE PE 
joue dans un jeu qui n’eftpasfer- Artifans qui faponnent lesp eaux 
me de murailles. PaumeSpditauf- &qui les mettent en couleur. Ert 
fi d’une mefure dont on fe fert termes d’Anatomie , on appelle 
pour la tailledes chevaux, &qui Mufcles peaujjlers les mufcles du 
confifte dans la hauteur dupoing vifage qui font mouyoir la peau. 
ferine. Un cheval de fe-ye paumes. PEAUTRE, f. m. Vieuxmot" 

PAUMELLE , f. f. Nora d’u- qui fe difoit autrefois du gouver- 
ne efpece de penture de porte , nail d’un bateau. De-la 1’expref- 
qui tourne fur un gond , & qui lion proverbiale, envoyer atix peau- 
empeche que l’air ne penetre. ires , pour chaffer , envoyer au-de- 
C’eftauffilenomd’uneforted’cr- Id des monts. Peautri s’e'ft confer- 
gue a deux rangs. ve auffi , en termes de Blafon, & 

PAUMURE , f. f. Terme de fe dit de la queue des poiffons , 
Cbafle, qui fe dit du fommet des lorfqu’elle eft d’autre couleur que 
tetes de cerf , oil le bois fe divi- le corps; apparemment parce que 
fe en plufieurs parties; ce qui la queue eft comme le gouvernail 
reprefente affez la paume de la des poiffons. 
main. 

PAYOIS, f. m. Voyes^VAVIER. 
PAYOT , f. m. Norn d’une 

plante commune , & de fa fleur. 
On en diftingue plufieurs efpeces, 
qui font refrigeratives , & dont 
la decoction fert a procurer le 
fonimeil. Le Pavot d’Europe eft 
li eloigne des dangereufes vertus 
du Pavot d’Egypte & de Cam- 
baye , que dans la haute Autri- 
clie on fait de fa graine une hui- 
le qui fe mange. Voyei Opium. 

PAUPIERE , f. f. Peau qui 
couvre les yetix , & qui eft bor- 
dee de poll pour les garantir des 
inoindres chofes qui pourroient 
les blefler. Chaque ceil a deux 
paupieres , l’inferieure Sc la fu- 
perieure. 

PAYCO, f. m. Nom d’une 
lierbe du Pcrou , dont les feuil- 
les reffemblent a notre Plantain , 
& qui fe boit en poudre pourtou- 
tes les maladies qui out une cau- 
fe froide. Eile s’applique auffi on 
cataplafme. 

PfiAGE, f. m.Nom d’un droit 
Seigneurial qui fe leve dans cer¬ 
tains lieux fur tout ce qui paffe , 
fo'-t an profit du Seigneur , foit 
pour 1’entretien d’un pout « li 
e’en eft un , d’une chauflee, d’un 
port , &c. On donne ce me me 
nom au lieu meme ou ce droit 
fe leve. 

EEAUSSIER , f. m. Nom des 

PEC, adjedl. Harang-pec. On 
donne ce nom aux Harangs frai- 
chement fales. C’eft une corrup¬ 
tion de Pikle, mot Anglois qui 
fignifie la meme chofe. C’eft auf- 
n une forte d’injure , qui fe dit 
quelquefois pour michant. Un pec 
de cheval. Un pec ffhomme qui me 
fait enrager. Cette femme eft une 
pecijue , une manvaife bete. 

PECCADILLE, f. f. Mot tire 
de l’Efpagnol , qui fe dit pour 
petite fame , faute de formalite 
plfitot que de volonte & de fen- 
timent. 

PECCANTES , adj. Mot for¬ 
me du verbe latin qui fignifie pe- 
cher , & qui n’eft en ufage que 
dans hit miners peccantes, e’eft-i-di- 
re, humeurs contraires a la fante 
du corps par leur qualite ou par 

PECTORAL, fubft. Scad,'eft. 
Mot forme du fubftantif latin , 
qui fignifie poitrine. C’eft le nom 
d’un crncment que le Grand-Pre- 
tre des Juifs portoit fur fon efto- 
mac. II confiftoit dans une piece 
de broderie d’environ dix pouces 
quarres, enrichie de quatre rangs 
de pierres precieufes, fur chacu- 
ne defquelles' etoit grave un des 
noms des tribus d’lfrael. Cette 
piece etoit double en forme de 
bourfe, danslaauelle on pretend 
que l’Urim ScleThummim etoient 
enfermes. 
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f)i2 PE PE . 
PECULAT , f. m. Mof forme de fuffifance , & font tin ufagd 

«u latin. C’eft le nom d’un cri- mal entendu de la doarinequ’ils 
me ciui conlifte a voler les deniers croyent avoir acquife. _ Pedant de 
publics ou a les divertir d fon college fc dit de certames gens 
profit. Le Peculat eft puni , fui- prepofes a 1’education de la jeu- 
vant l’Ordonnance de 1545 , par nefle , qui afferent un air grave 
la confifcation du corps & des &fevere pourenimpofer aux en- 
J3jens_ fans. Pedaniefqiie le dit de 1 air , 

PECULE, f. m.lat. Petit amas des manieres & du caradlered’un 
d’argent que l’induftrie fait ac- Pedant. La Pedanurie eft ce r~- 
ciuerrr a ceux qui font en puiffait- rafiere m8me. . 
ced’autrui , tels que les Enfans PEDERERO, f. m. Nom Por- | 
de famille , les Moines , les El- gais d’une efpece de piemer , qut 
elaves See. fert particuliercment lur mer a 

PECUNIAIRE, adj. Mot for- lancer des pierres , desmorceaux 
me du latin , qui fignifie ce qui de fer , Sec. pour; arreter l’enne- 
re^arde l’argent conficlere com- mi qui vient a l’abordage. Oe 
me monnoie. Pecune fe difoit an- mot eft employe par quelques-uns 
trefois pour argent. Les Romains denos Yoyageurs , &: generale- 
avoient donne cenbm ileurmon- mentadopte parcetixd Angieter- 

toit pour marqueunebrebis, dont me du fubftantif latin qui fignifie' 
le nom latin eft veins. On appel- Pou. On appelle maladie pedicnlai- 
le loix pecuniaires , cellcs qui re- re une maladie caufee par une 
gardent la monnoie. Peine pecu- grande corruption , qui fait lor- 
niaire, les amandes ordonnees en tir de la peau une multitude m- 
arient &c. finie <^e Poux- . ; 

PEDAGNE , f. m. Terme de PEDICULE , f..m. Diminutif 
Galere C’eft le nom qu’on don- du mot latin , qui fignifie pied. 
ne au marche-pied oil le Forpat, Les Botaniftes donnent ce nom a 
oui rame, pofe celui de fes pieds la queue par laquelle les fjeurs 
out eft encnaine. ou les feuilles font attachees a 

PEDAGOGUE , f. m. Mot leurs branches, 
grec compofe , qui fignifie Inf- PEDOMETRE , f. m. Mot 
nulteur d’enfans. Maine d’e'cole. compofe du grec & du latin qut 
La Pedagogie eft l’inftrudtion des fignifie mefure des pieds. C eft le 
enfans nom d’un mftrument de Mathe- 

1 PEDALE f f. Mot forme du matique , compofe de plufieurs 
fubftantif latin qui fignifie pied, roues , avec une aiguille exte- 
On donne ce nom aux plus gros rieure , &c. dont le mouvement 
tuyaux de l’orgue parce qu’on eft proportionne & un certain 
les touche avec les pieds. Les nombre de pas d homme , pour 
touches fe nomment Pedales com- fervir a mefurer, en march ant , 
me les tuyaux. la diftance d’un lieu ii un autre. 

PFDANE . adj. Inge pedane. PEGASB,f. m.Chevalaileque 
On donne ce nom i certains Ju- les Poetes fuppofentfilsdc Ncp- 
ses de Villages qui iugent dc- tune & qut fit fortir d un coup 
bout , fame de fiege pour tenir de pied la fontame d’Hyppocre- 
la Jufticf* ne. ^ fervitde monture h Belle- 

PEDANT, f. m. Nom de me- rophonpourcombattrelaChime- 
pris qu’on donne a ceux qui avec re, & fut enfuite place parmt 
de mediocres lumidres Si peu de les etoiles. D autres font name 
fcavoir yivre , prennent un air Pegafe du fang qui coufa du corps 
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P E 
t?c Medufe lorfque Perfee lui 
cut coupe la tete. En Aftrono- 
mie , c’eft une conftellation de 
1’Hemifphere du Nord , qui eft 
reprefentee fur le Globe & les 
Cartes comme un chevalvolant, 
& qui contient vingtEtoiles fui- 
vant Ptolomee, dix-neuf fuivant 
Tycho, & quatre-vingt-dix-huit 
fuivant Flamftead. 

PEHUAME , f. m. Nom d’u- 
ne plante d’Amerique , qui eft 
nne efpece de volubile dont les 
feuilles ont la figure d’un occur 
& dont les fleurs font purpuri- 
nes. On lui attribue quantite de 
yertus. 

PEIGNE DE TiSSERAND, f. 
m. C’eft une efpece de chaffisdi- 
vife par de petites ouvertures 
dans lefquelles le Tifferand paffe 
fes fils pour former la longueur 
defa toile ou de fon etoffe & fai- 
re jouer la navette. LePeigne des 
Tonneliers eft un morceau de 
douve , menupar unbout, qu’ils 
font entrer dans les cerceauX pour 
reparer les jables. Peigne eft auffi 
le nom d’une maladie des che- 
vaux, qui attaquantla racine du 
pied fait dreffer le poil de la 
couronne &le fait enfin tomber. 
Peigne de Venus eft le nom d’une 
plante vulneraire , dont la raci¬ 
ne eft blanche, les feuilles fem- 
blables acellesdu Panais, & les 
fleurs blanches. II fort de fes 
bouquets une forte de petites ai¬ 
guilles, qui font difpofeesen for¬ 
me de Peigne. 

PEINTURE , f. f. Art de re- 
prefenter toutes fortes d’objets 
avec unpeinceau& descouleurs. 
La peinture eft un des Arts libe- 
raux. Elle a trois parties , qui 
font Pinvention , le coloris , & 
ledefl'ein. On diftingue la. peinture 
i fraijque , qui fe fait contre les 
murailles & lesvoutes, fraiche- 
ment enduites de mortier , de 
chaux & de fable ; la peintm 'e en 
detrempe , qui fe fait ou fur des 
murs , ou fur du bois , ou furde 
la toile, Sc a laquelletoutesceu- 

P E C15 
leursfont propre, i l’exception 
du blanc de chaux ; la peinture a 
l’huile qui fe fait fur toutes fortes 
de matieres , & oil les couleurs 
fe broient ayec de l’huile de noix 
011 de l’huile de lin ; ce qui fait 
que le travail du- Peintre nefe- 
chant pasfi-totque dans les pein- 
tures a fraifque & en detrempe , 
il peut retoucher plus long-terns 
fes figures , leur donner plus de 
force , un coloris plus doux , Sc 
plus d’union & de tendreffe k 
tout l’ouyrage ; la peinture fur It 
verre, qui fe fait auffi a l’huile 
ou en detrempe , avec des cou¬ 
leurs a gomine & a colle, qui ont 
encore plus d’eclat;la peinture en 
email, qui fe fait fur les metaux 
&fur la terre , avec des emaux 
cuits & refondus. La peinture a 
toujours etefort enhonneur. On 
attribue fon origine a une femme 
nominee Dibuiade, qui apperce- 
vantfurun mur l’ombre de fon 
amant, npmme Polemon , la def- 
fina , en fuivant les traits de 
l’ombre avec tin charbon. 1 

PELADE , f. f. Nom d’une 
maladie , qui confiftc dans une 
humeur acre qui ronge la racine 
des cheveux Sc qui fait tomber le 
poil. 

PELARD , adj. Bois petard. On 
donne ce nom au bois qu’on a de- 
pouille de fon ecorce pour faire 
du tan. 

PELARDEAUX , f. m. Pie¬ 
ces de bois, qu’on couvredepoix 
& de bourre pour boucher les 
efcubiers pu les trous que le ca¬ 
non fait dans un vaitieau pen¬ 
dant le combat. 

PELASTRE, f. m. Nom qu’on 
donne ala partie large St plane 
de la pelie , qui erf au bout du 
111 a rich e. 

PELEHIN, f.m.Nom d’un oi- 
feau de proie, qui eft une efpece 
de Faucon. On le nomme ainfi 
parce qu’il eft oifeau de paffage. 

PELICAN, f. m. Grand 'oi¬ 
feau , commun en Afrique , qui 
fait foil nid autour des lacs, 8c. 
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. 6i4 .PE 
qui fe nourrit de poiffon. II a le 
bee fort large. La nature lui a 
place feus la gorge une forte de 
fac , dans lequel il met fa proie, 
pour fa provision Sc celle de fes 
petits. Les Ancxens ont celebre 
un autre Pelican, oifeau fort rare 
& qui vit dans les deferts , dont 
l’amour pourfes petits vajufqu’d 
les nourrir de fon fang & le tai- 
re mourir pour eux. Pelican eft le 
nom d’un inftrument de Chirur- 
gie qui fert & arraeher les dents. 
C’clf celui d’un vaiffeau Ghymi- 
que de verre, qui fert k diverfes 
operations. C’eft encore celui 
d’une piece d’artillene , qui eft 
un quart de coulevrine , portant 
dix livres de balle. 

PELOTE MARINE, f. f.Plan- 
iemarine, que les flots jettent 
quelquefois fur le rivage parmi 
la mouffe de mer , & qui tirece 
nom de fa forme , qui eft ronde 
& ramaffee en forme de laine. 
On pretend que c’eft un bon ver¬ 
mifuge , & qu’ellea aulltla qua- 
lite de nourrir. & epaiflirles che- 
veux. 

PELOTON , f. m. En termes 
de guerre , on donne ce nom k 
un petit corps d’Infanterie, qu’on 
pofte dans les defiles, on dans 
les intervalles des efcadrons , 
pour foutenir lacavalerie. 

PELUCHE, f.f. Etoffedefoie 
ou delaine , dontle poil eft fort 
long , & qui fait un habillement 
forfehaud pour l’hyver. En ter¬ 
mes de Fleurifte, on appelle pe- 
luche le veloute de l’anemone , 
& l’on dit une anemone peluche'e. 

PENATES, f. m. Dicux do- 
meftiques dcs Payens. On endif- 
tinguoit deux fortes ; les publics 
& les particuliers. Les premiers 
dtoient comme les Divinites tu- 
telaires de laYille & del’Empi- 
re de Rome, Sc les Romams 
croyoient que les figures ou les 
reprefentations de ces Dieuxleur 
dtoient venues de Troye par Enee. 
Les tines etoient de fer , d’autres 
de cuiYre, Sc d’autres de terre. 

P E 
PENDELOQUE , f. f. Petits 

piece decryftal, tailleeen poii-e, 
qui fert d’ornement k un luftra 
ou a d’autres ouvrages. Lespier- 
reries qui pendent auxboucles ou 
aux pendans d’oreilles portent 
aufltcenom. 

PENDENTIF , f. m. Terme 
d’Architefture , qui fe dit du 
corps d’une voute compris entre 
les arcs , les ogives Sc les for- 
merets. 

PENDEUR , f. m. On donne 
ce nom , en mer, ii un bout de 
corde de grandeur moyenne , k 
laquelle tient une poulie. 

PENDRE , f. m. Arbre de Ma- 
dagafear , dont les feuilles ref- 
femblent acelles de l’A’oes , Sc 
qui produit des fleurs blanches 
d’une excellente odeur. 

PENDULE , f. m. Nom qu’on 
donne a tout'poids qui etant at¬ 
tache?. une corde ou & une verge 
de ferfafpendue Sc rnife enmou- 
vement , fait plufieurs vibrations 
jufqu’i ce qu’il fe foit remis en 
repos. On a verifie par i’expe- 
rience qu’unPendule dont la lon¬ 
gueur, depuis le point de fufpen- 
fion jufqu’au centre du poids, eft 
de trente-neuf pouces &de deux 
dixiemes , a fes vibrations d’une 
feconde. Cette decouverte eft de- 
venue une regie fort utile , pour 
la mefure du terns Sc pourlsconl- 
trudlions de toutes fortes d’hor- 
loges; car il eft demontre que 
toutes les longueurs des Pendules 
ont entr’clles comme les quarres 
destems des vibrations. Cepen- 
dant on a obferve que ce rapport 
de mefure , ^our etre tout-afait 
exact , doit te fairedans un Pays 
qui foit k peu pres fous le meme 
parallele, parcequelemouvement 
du meme Pendule eft plus lent 
lorfqu’on approche de la ligne. 

Pendule eft feminin pourfig- 
nifier une forte d’horloge, faite 
avec un Pendule qui en rend le 
mouvement egal par le rnoyen 
d’unc ligne Cycloide. 

PENGUIN ou PENGOUIN , 
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P E 
f. m. Efpece d’Oye marine, gui 
fetrouve en abondance fur plu- 
fieurs Cotes d’Afrique, particu- 
lierement danslaBa/c de Saldagne. 
Les Penguins out les plumes du 
dos noires & jcellcs du ventre 
blanches, une efpece de collier 
blanc autour du cou , & lapeau 
fortepaiffe. Leurs ailes , qui font 
fort petites Sccouvertes de plumes 
ires-courtes , leur fervent , non 
avoler, mais a nager. Ils nes’ar- 
retent gneres a terre quo pour7 
pondre leurs ceufs Sc faire eclore 
leurs petits. Leur chair eft d’af- 
fez bon gout. II fe trouve des 
Pengouins qui pefent quinze Sc 
feize livres. 

PENIDES, f. m. Kom d’un 
medicament pour la toux & pour 
les maux de la poitrine Sc des 
poumons, qui eft fait de fucre 
cuit dans une decotftion d’orge , 
& qui fe tire ou fe file ordinai- 
rement en forme de corde. C’eft 
cequ’on appelle vulgairsmentdu 
fucre d’orge. 

PENINSULE , f. f. Terme de 
Geographic , compote du latin , 
quilignifie Prefqu’Ift.e. On donne 
ce nom a une portion de terre qui 
eft environnee de la.mer , a 1’ex- 
ception d’un paflage etroit par 
lequel elle tient aux terres voi- 
fines. 

PENITENCE , f. f. Nom d’un 
des fept Sacremens de l’Eglife , 
inftitue par Jefus-Chrift, lorfqu’il 
donna a fes Apotres le pouvoir 
de lier & de delier , & celui de 
reinettre les peches. On appelle 
aulli penitence la peine qu’on im- 
pofe , dans l’adminiftration de 
ce Sacrement , comine une partie 
dela fatisfaftiondue alajuftice 
Divine. Dans la primitive Eglife, 
on impofoit des Penitences pu- 
bliques pour les peches fcanda- 
leux. Il etoit defendu aux Peni- 
tensde cette efpece dedemeurer 
dans I’Eglife pendant le Sacrifice. 
Is n’etoient pas admis aux Sa- 
remens. Ils coupoientleurs che- 

veux, Ils changoient d’habille- 

P E Sis 
ment. Ils neportoient pas d’ar- 
mes , s’ils etoient gensde guer¬ 
re , See. On appelle Pfeaumes pe- 
nitenciaux fept Pfeaumes de Da¬ 
vid, qu’on fuppofe qu’il compofa 
pendant fa penitence. 

PENITENCIER, f. m. Titra 
de.dignite Ecclefiaftique. Chaque 
Diocefe a foil Penitencier , qui 
eftordinairement un des grands 
Yicaires , auquel 1’EvSque don¬ 
ne le pouvoir d’abfoudre des cas 
qui s’appellentreferves. A Home 
il 7 a un grand Penitencier, qui 
eft Cardinal & Chef de plulieurs 
autres Penitenciers. Son Tribu¬ 
nal fe nomine la facree Penitencerie. 

PENITENS , f. m. Religious 
du Tiers-Ordra.de Sain t Francois, 
qui fe difent fondes par le Papa 
Nicolas IV, Sc qui portent a Paris 
lenom dePiquepuce , parce qu’ils 
ont un Couventdans un petit vil¬ 
lage de ce nom. Leur habit ne 
differe de celui des Capucins 
qu’en ge qu’ils n’ont pas le Capu- 
ce en pain de fucre , & qu’ils 
portoientdehautes landales pour 
chauffure. On appelle aufli Peni¬ 
tens certaines Confreries d’ltalie 
& des Provinces Meridionales da 
France qui font des Proceffions , 
nuds pieds , le vifage convert , 
& fe donnentla difeipline. Ils 
affiftent les criminels aufupplice. 
Ils leur donnent lafepulture.ily 
a des Penitens bleus, des Penitens 
blancs, des Penitens noirs,fuivant 
la couleur de leur habiilement. 

PENNACHE, f. f. Vojei PA¬ 
NACHE , qui eft la maniere d’e- 
crire Sc de prononcer ce mot , 
quoiqu’il vienne du mot latin 
Penna qui fignine plume. De-lli 
vient aufli Pennage , qui fignifia 
tout le plumage des oifeaux da 
pro7e ; & feme qui fe dit des 
groffes plumes des mernes oifeaux 
coinme des petites plumes qu’on 
met au bout des fleches &qui s’ap- 
pelient aufli ailerons. On dit d’u- 
neflechequ’elle eft bien empe.nnee. 

PENNON, f. m.Mot forme du 
fubftantiflatin, qui fignifie dr<tp- 

Q q iy 
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616 P E 
C’eft Ie nom qu’on donnoit au¬ 
trefois it une forte de Banniere 
<fe drap , fendue en deux , quife 
nommoit auffi Pannonceau. A 
Lyon, les chefs de certaines com- 
pagnies des quartiers, qui fe nom- 
ment Pennonages portent., dncore 
le litre de Cayitaines Pennons. En 
tennes de Blafon , on appelle 
Pennon genealogique tin ecu rempli 
des alliances diverfes d’une Mai- 
i'on. 

PEN OMBRE , f. f. Mot com- 
pofe du latin , qui fignifie prefque 
ombre. Les Aftronomes donnent 
to nom a un etat de lumiere qui 
ticnt le milieu entre l’ombre & 
la lumiere eclatante , & qui renci 
douteux le moment precis du 
commencement & de la fin d’une 
£«cli pic« 

PENSfiE , f. f. Nom d’une jo- 
lie fleur , dontchaque feuilleeft 
divifee partrois couleurs, pour- 
pre , jaune & blanc. Elle ala 
forme d’une violette , mais elle 
eft fans odeur. On pretend que 
fon eau prife en breuvage eft un 
fpccifique pour les tranchees des 
petits enfans. 

PENSIONAIRE , f. m. En 
Hollande , on donne le nom de 
grand-Ptrjionaire a une forte de 
premier Miniftre d’Etat , dont 
l’office dure cinq ans , & fe re- 
nouvelle alors par l’eleffion de 
la inline perfonne ; ce qui conti¬ 
nue jufqu’a fa mort. Les villes 
particulieres de cette Province 
ont auffi leur Penfionaire, qui 
prclide A leurs Confeils ; mais 
l’autorite de ces offices n’eft pas 
egale dans toutesles villes. Leur 
nom vient de la penfion ou des 
apointemens regies qu’on leur 
donne. En Angleterre , ce qu’on 
appelle les Gentilshommes Penjio- 
Ttaires eft une compagnie de qua- 
rante perfonnes d’honnete naif- 
fance, qui forment une forte de 
garde du Eoidans fon Palais , & 
qui font obliges d’entretenir trois 
chevaux & un valet arme. Leurs 
officicrs font ita Capitamcj un 

P E 
Lieutenant & un Porte-enfergne.’ 

PENTAGONE,f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui a cinq 
angles. Siles cinq cotes d’un Pen- 
tagone font egaux, e’eft un Ifo- 
perimetre regulier. On choifit or* 
dinairement cette figure pour ie 
aeffein d’une Citadelle, & l’on 
fait un Baftion a chaque angle. 
En termes de Medecine , Penta- 
gone fe dit du mufcle pedloral, 
it caufe de fa figure. Dans les chi- 
meres de l’Aftrologie, le Peti- 
tagoneconftituo l’afpedt qui s’ap- 
peile quintil. 

PENTAGRAPHE,f. m. grec. 
Nom d’un inftrument qui fert k 
copier mechaniquement les def- 
feins & les eftampes, fans aucune 
connoiffance du deifein & de la 
gravure. 

PENTAMETRE , f. m. Ter- 
me grec de Poefie , qui fignifie 
tin vers de cinq pieds. Un Exa- 
metre,qui eft un vers de fix pieds, 
& un Pentametre , forment ce 
qu’on appelle communement un 
aiftique. 

PENTAPASTE, f. m. Machi¬ 
ne compofee de cinq poulies , 
fuivant la fignification du mot 
grec. E!le fert it elever de gros 
fardeaux. 

PENTATEUQUE, f. m. gr. 
Nom qu’on donne aux cinq pre¬ 
miers livres de 1’ancien Tefta- 
ment , la Genefe , l’Exode , le 
Levitique , les Nombres & le 
Deuteronome. Ils ont ete ecrits 
par Moyfe. Le nom de Pentateu- 
que convient deindme h tout ou¬ 
trage divife en cinq livres ou en 
cinq parties. 

PENTATHLON, f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie cinq 
fortes de combats ou d’exercices 
du corps , tels que la courfe , la 
lutte , le cefte ■, &c. C’etoient les 
amufemens des jeux publics , & 
l’on donnoit des prix au vain- 
queur. De-la vient peut-etre le 
nom de Pantalon. 

PENTE , f. f. Inclinaifon d’un 
lieu haut yers un lieu bas. Les 
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Archifeftes reglent les pentes, 
pour l’ecoulement des eaux, a 
tant de lignes par toife. Ils ap- 
pellent pente de comble l’inclinai- 
fon d’un des cotes d’un comble , 
qui le rend plus ou moins roide 
fur fa hauteur par rapport a fa 
bafe. 

PENTECOSTE, f. f. Mot gr. 
qui fignifie cinqunntUme, & qui 
dans l’ancienne Loi marquoit le 
cinquantieme jour apres le feize 
dumois de Nifan ou apres le fe- 
cond jour de Paques ; terns qui 
comprenoit fept femaines & au- 
quel les Juifs offroient a Dieu les 
premices de leurs moiffons, &c. 
Les Chretiens ont etabli , le me- 
me jour , c’eft-h-dire , le cin¬ 
quantieme apres Paques , la fete 
oil ils celebrent la defcente du 
Saint - Efprit, telle qu’elle eft 
rapportee dans les Adles des Apo- 
tres. 

PENTIERE , f. f. Voyer PAN- 
TIERE , qui eft la manierela plus 
commune d’ecrire ce mot. 

PENTURE, f. f. Nom d’une 
bande de fer qui fert a foutenir 
une porte ou tine fenetre fur fes 
gonds. On nomme Penturesfla- 
mancles celles qui font faites de 
deux barres reliees en rond pour 
faire pafter le gond. 

PENULT I £ME, adj. Mot 
compofe du latin, qui fignifie 
prefque dernier , entre plufieurs 
nombres , ou entre plulieurs 
chofes qui peuvent Stre comp- 
tees. On appelle pe'nultk'me celle 
qui eft immediatement avant la 
derniere, comme celle qui pre¬ 
cede la penultieme ou l’avant- 
derniere , s’appelle Vante-pmul- 
tieme. 

PENURIE ? f. f. Mot tire du 
latin , qui fe dit , dans le ftyle 
familier , pour grande difette , 
manque dequelque chofe dont la 
privation eft une Veritable pau- 
vrete. 

FEOTE , f. f. Nom d’une for¬ 
te de chaloupe Yenitienne , qui 
etant tres-legere fert i la commu- 

P E 617 
nication des avis & des nouvelles. 

PEPASTIQUES, f. m.Mottire 
du grec , qui fignifie ma.tura.tif ou 
ce qui eft propre a cuire les hu- 
rneur. II y a cette difference en¬ 
tre les fuppuratifs & les Pepafii- 
ques ou les maturatifs, que les pre¬ 
miers convertiffent les humeurs 
en pus , au lieu que ceux-ci les 
cuilfent en quelque forte, & les 
retabliffent enbon etat. \ 

_ PEPERIN , f. m. Nom d’une 
pierre grife, commune aux envi¬ 
rons de Rome , &quis’y employe 
pour les Batimens. 

PEPLIS , f. f. Herbe mariti¬ 
me , qui eft une efpccede pour- 
pier fauvage dont les feuilles 
font rougeatres par-deffous. Elle 
eft fort branchue, & pleine d’un 
laitcauftique.il yaune autre her¬ 
be nominee Peplus, quireflemble 
beaucoup a la precedente par fes 
branches & par fon lait , mais 
dont les feuilles font dentelees. 
Elle emit par-tout, &les Arbo- 
riftes l’appellent Efule ronde. 

PEQUEA,f. m. ArbreduBre- 
fil , dont on diftingue deux efpe- 
ces ;l’une dont le fruit reffemble 
h l’orange ; l’autre, que les Por¬ 
tugal nomment Setine , dont le 
bois eft fort dur & n’eftpasfujet 
a pourrir. 

PERCEINTES ou PRECEIN- 
TES , f. f. Nom d’origine lati- 
ne, qu’on donne aux pieces de 
bois qui regnenten dehors le long 
du bordage d’un navire, & qui 
fervent k la liaifon des tillacs. 

PERCE-NEIGE , f. f. Petite 
fleur , auffi blanche que celle de 
l’Hellebore , qui croit en hiver 
au travers de laneige. 
^ PERCE-OREILLE, f. m. Nom 
d’un Infecfte , qui aime a fe ni- 
cher dans les trous, & qui eft 
non-feulement incommode , mais 
dangereux lorfqu’il entre dans 
1’oreille de quelqu’un. Le Jour¬ 
nal des Savans parle d’un enfant, 
dans 1’oreil duquel un de ces ani- 
maux fe logea fi bien qu’aucuna 
injedlion ne put 1’en faire fortir. 
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6iS P E PE 
II y fit fibs ceufs, qui etant eclos mun , dontla chair eft fort nour-l 
produifirent une multitude deper- rifi'ante & de tres-bon gout. On 
ce-oreilles qu’on vitfortir dansleur en diftingue plufieurs efpeces ;l 
faifon. Les perce-oreiLies fe chan- les Perdrixgrifes,qui font lesfeules 
gent en Nymphes & prennentdes connues dans les pays du Nord; 
ailes. les Perdrix rouges , qui font en 

PERCE-PIERRE , f. f. Nom abondance dans les pays chauds; 
d’une herbe qui croit entre les les blanches, qui font velues par 
pierres, fur-tout dans les lieux les pieds. II s’en trouye de cette 
maritimes , & qu’on fait confire efpece dans les Alpes , fans par- 
au vinaigrepour la manger enfa- ler de cellesdeLaponie quiblan- 
lade. " chiffent en hiver comme la plu- 

PERCEPTION, f. f. Mot tire part des autresanimaux dumeme 
<lu latin, qui fe dit de la faculte pays. La Bartavelle eft encore 
naturelle par laquelle Fame fe une efpece de perdrix , qui fe 
forme l’idee d’un objct , ce qui trouvedans leDauphine, & dont 
s’appelle vercevoir en langage de on faitbeaucoup de cas. Le nom 
Philofophie. de Perdrix eft grec & latin , avec 

PERCEUR, f. m. Nom de peu de changement. 
certains ouyriers des vaiffeaux, PEREMPTOIRE , adj. Mot 
dont le metier eft de percer les forme du latin, qui fe dit en ter- 
navires pour les cheviller. mes de Palais , pour decijlf,ex- 

PERCHANT , f. m. Nom que preffif, abfolu. XJn Jvgemeutperemp- 
les Oifeliers donnent i unoifeau tarn. 
qu’ils attachent par le pied, pour PERFOLIATE 
attirer &c prendre d’autres oi- 
feaux, qui s’approchent de lui en 
le voyant voltiger dans cette fi¬ 
xation. 

PERCHE , f. f. Poiffon cotn- 
. tnun d’eau douce, auquel fon ex- 

f. f. Nom la¬ 
tin d’une Plante , qui vient parmi 
lesbleds & dans les pres. Satige 
eft ronde & blanche ; fes feuil- 
lesfont groffes & pointues, quoi- 
qu’elles foient rondes dans leut 
principale forme ; fes fleurs font 

cellence a fait donner le nom de jaunes , en forme de petites etoi- 
Perdrix de riviere. II eft convert les, & font d’affez bonne odeur. 
de petites ecailles , & n’a pas de On lui attribue des vertus pout 
dents ; ce qui n’empeche pas qu’il toutes fortes d’inflammations. 
ne foit fort vorace. Son nom eft Lesfeuilles delnPerfoliateCe tien- 
grec & fignifie noir ; auffi eft-il nent etendues h terre, avant que 
parfeme de petites taches noires. la tigefoit levee. 
Les chaffeurs appellent Perches PERFORATION, f. f. Mot ti¬ 
les deux groffes tiges du bois ou re du latin , qui fignifie l’abtion 
de la tete du cerf , du daiin & du de percer quelque chofe. 
chevreuil, aufquelles les andouil- PERGOUTE , f. f. Nom d’u- 
Jers font attaches. Perche eft auffi ne petite fleur blanche , qui eft 
le nom d’une inefure, qui eft or- une efpece de marguerite, 
dinairement de vingt pieds de PEKICARDE, f. m. Mot grec 
Roi. Perche, en termesdeBIafon, compofe , qui fignifie ce qui envi- 
fe dit des oileaux fur les branches, ronne le cceur. C’eft le nom d’une 

PERCUSSION, f. f. 

a une P< 
fruit ou 

PERI! 
compoft 
autour - 
nom d’v 
folide d 

PERI 
pierre 1 
tailler , 
le verd 
de & n 

per: 
Fond ci 
ture de 
couler 
de fer 
longue 
nom d 
& de 1 

PER 
d’Aftr 
de U tei 
ne au 
la Lui 
qui el 
II eft 

PE! 
noire 
du Pi 
beauc 
prop) 
duite 
aux I 

d’un corps qui en fruppeun autre. 
PERDRIGON , f. m. Nom 

d’une efpece de prune noire, 
violette ou blanche. 

PERDRIX, f. f. Oifeau com- 

PERICARPE , f. m. Mot 
compofe, qui fignifie ce qui ej 

pour 
pre a 

PE 

f. Mot tire membrane dans laquelle le cmur 
du latin , qui fignifie 1’imprejjlon eft comme enveloppe , rriais fans 

le toucher , de forte qu’il a 1’ef- 
pace neceffaire pour fe mouvoir. 

tour d’un fruit. Ondonne ce nom 
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V E 
a une Pellicule qui enveloppe le 
fruit oula fleur d’une Plante. 

PERICRANE , f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie ce qui eft 
autour de la tete , & c’cft le 
nom d’une membrane epaiffe & 
folide dont le crane eft cnvironne. 

PERIDOT, f. m. Nom d’une 
pierre precieufe, fort difficile a 
tailler , dont la couleurtire fur 
le verd, & qui eft d’ailleurs gran¬ 
de & nette. 

PERIER , f. m. Inftrumentde 
Fondeur, quifert ft faire l’ouver- 
ture des fourneaux pour y faire 
couler le metal. C’eftun morceau 
de fer enmanche au bout d’nne 
longue perche. Perier eft auffi le 
nom d’un oifeau , de la couleur 
& de la grandeur d’une Alouette. 

PERIGEE, f. tn. Terme grec 
d’Aftronomie , qui fignifie autour 
de Intern. C’eftle nom qu’ondon- 
ne au point de l’excentrique de 
la tune , ou des autres PJanctes, 
qui eft le plus prochedela terre. 
II eft oppofe ft Apogee. 

PERIGUEUX, f. m. Pierre 
noire & dure, qui a tire ce nom 
du Perigord , d’oft il en vient 
beaucoup , mais qui fe nomine 
proprement Matiganefe , & qui re- 
duiteen poudre fert aux Verriers, 
aux Emailleurs & aux Potticrs , 
pour donner une couleur depour- 
pre ft leurs matieres. 

PERIHELIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui ejl au¬ 
tour du foleil. Les Aftronomes 
donnent ce nom au point du cer- 
cle des Planetes qui eft le plus 
pres du foleil. II eft oppofe ft 
Apbelie. 

PERIMETRE , f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie mefure ft L’en- 
tour. C’eft le nom qu’on donne 
en Geometrie ft la circonference 
d’une figure , c’eft-ft-dire , ft la 
ligne qui la termine. 

PERINEE, f. m. Terme d’A- 
natomie tire du grec , qui eft le 
nom de la partie du corps ou de 
1’efpace qni eft entre les parties 
naturellesStl’Anus. 

P E 619. 
PERTODE , f. f. Mot grec 

compote, qui fignifie proprement 
ce qui efi autour du chemiu , mais 
qui, en termes de Grammaire, 
fe dit d’une phrafe entiere , dont 
tous les membres formant unfens 
parfait , & en Aftronomie , du 
cours ou de la revolution que fait 
un afire pour revenir' au point 
dont il eft parti. On appelle Pe- 
riode de Meihon un Cycle lunaire 
de dix-neuf ans, qui fe nomine 
auffi Nombre d’or , invente par 
Methon celebre Aftronome. Pe- 
node viStorienne , une multiplica¬ 
tion de deux Cycles ; le Solaire 
de vingt-huit, & le Lunaire de 
dix-neuf ans , qui fait cinq cens 
trente-deux ans , inyentee par 
Vidlcrius d’Aquitaine : Periode 
Julienne un Cycle compofe de trois 
autres ; le Solaire de vingt-huit 
ans , le Lunaire de dix-neuf , Sc 
celui de 1’Indiction qui eft de 
quinze , lefquels multiplies les 
uns pai* les autres font enfemble 
fept mille neuf-cens quatre-vingt. 
Ce grand Cycle , invente par Jo- 
feph Scaliger , fe nomme Julieit 
ou Periode Julienne, parcequ’il 
eft compofe A'annees Juliennes , 
c’eft-ft-dire , reformees fuivantla 
correction de Jules Cefar. 

PERIODIQUE , adjedt. Mot 
forme de periode, qui fe dit de 
tout ce qui a un cours ou une re¬ 
volution reglee , c’eft-ft-dire, un 
terns determine pour achever fon 
cours ou fa revolution. De-li 
vient le nom de Periodique , pour 
certains ouvrages d’efprit qui for- 
tent de la prefle ft des terns re¬ 
gies , pour les gazettes & autres 
pieces de cette nature , qui fepu- 
blient regulierement chaque fe- 
maine ou chaque rnois. 

PERIOECIENS , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie habi- 
tans alentour. On donne ce nom, 
cn Geographic , aux habitatvs de 
la terre qui font eloignesentr’eux 
de cent quatre - vingt degres de 
longitude , mais qui font dans la 
memo latitude. La feule differen- 
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6zo P E P E 
ce qu’il y ait entr’eux eft qu’il ciales, entre le Cercle polaire & Here ; 
eft matin d’un cote tandis qu’il les deux Poles du monde. Com- qui fo'i 
eft foir de l’autre ; minuit pour me le foleil eft continuellement naire. 
les uns , tandis qu’il eft midi pour fur leur horizon pendant fix mois de plc 
5es autres. Mais leurs jours & del’annee, leur ombre , fuivant Ifertac 
leurs nuits font d’une longueur la fignification du mot , tourne j [ matiq 
egale , ils ont les memes faifons toujours auteur d’eux. _ [ entir 
dans les memes terns , See. PERISTALTIQUE, adj. AToii- I des ct 

PERIOSTE, f. m. Mot grec vement veriftaltique. C’eft un mou- chaqu 
compofe, qui fignifie ce qui efi au- vement propre aux inteftins, par I une 1 
tour des os. C’eft le nom qu’on lequel ils fe retirent & fe com- | tete c 
donne ala membraneou ala pe- prtment , fuivant la fignification! dit d< 
titepeau qui enveloppe iininedia- dumot grec, pour pouffer dehors I crout 
tement les os. les excremens & les humeurs nui-11 ches 

PERIPATETICIENS , f. m. fibles. j; d’un 
Mot grec compofe , qui Iignifie PERISTYLE,f. m. Motgrec,|k P£ 
gens qui feyromenent. On a nomine qui Iignifie un lieu environnein- If re di 
ainfi les Sedlateurs de la Philo- terieurement de colomnes , com-1 lle,t 
fophie d’Ariftote, parce que leur me les Cloitres inonaftiques ; ce 1 PI 
ufage etoit de fe promener dans qui le rend different du Periptere, I ; tirb; 
le Lycee en difputant. oil les colomnes font en dehors. [ gone 

PERIPHERIE , f. f. Mot grec, PERITOINE,f. m. Nom grec ■ detr 
qui a la meme fignification que d’une membrane fort deliee, qui j| PI 
Ptrimetre. eft tendue, fuivant la fignification 1. du 1 

PERIPHRASE, f. f. Mot grec du mot, pour renfermer les en-1' fur-1 
compofe , qui fignifie une expofi- trailles & toutes les parties de la I Eccl 
tion de quelque idee ou de quel- region infirieure. Elleeft double |j pert 
que fujet par des circonlocutions par confequent, & laveffieeftl tion. 
& des expreffions detournees , qui cacheedans 1’intervalle. I P 
ne rendent pasdiredfement la cho- PERLE, f. t. Subftance blan-1 du 
fe. On eft quelquefois oblige de che , dure & rcncie ou en poire, 1 ruir 
fe fervir de periphrafes ,faute de qui fe trouve entre les coqutlles I tiot 
mots propres pour exprimer cer- d’une efpece d’huitres , 8c dont I I 
taines idees. on fait des precieux ornemens , I me 

PERIPNEUMONIE , f. f. Mot fur-tout pour les femmes. Onpre-1 la. < 
grec compofe, quifignifie autour tendqueles perlesfont molles & I tie 
du poumon. C’eft le nom d’une tendres tant qu’elles font dans la I I 
maladie , qui confifte dans une mer, 8c qu’elles s’endurciffent I M< 
inflammation de poumon, accom- aufK-tot qu’clles en font drees, I ce 
pagnee de fievr-e.de douleur, 8c La poudre de perles eft aftrigen- I lig 
d’une grande difficult^ de refpi- te. On lui attribue la vertu de I cul 
rer. fortifier le coeur 8c d’eclaircir la I ne 

PERIPTERE , f. in. Terme vue. Les plus belles fe pechent I dr 
grec d’Architedlure , qui fignifie dans le golfe Perfique 8c fur les I dr 
unbatiment entoure de colomnes, cotes de l’Arabie. La couleur I d’ 
avec me atle autour. Les Anciens des perles orientates tire un pen I ur 
donnoient le nom de Peripteres furl’incarnat. Celles de l’Ameri- I p< 
aux Temples qui etoient environ- que font verdatres , 8c celles du I 
nes de colomnes, comme ils ap- Nord gris de lin. En vieilliffant, H di 
pelloient Projijles ceux qui n’en les perles jauniffent. On a obfer- I ai 
avoient que par devant. ve qu’elles s’alterent tout-a-fait I 1’ 
' PERISCIENS, f. m. Nom aubout de centans.FqVr?Mere- ■ 
grec , qui fe donne aux Habitans Perle. On appelle perlesbaroques, I d 
ties deux Zones froides ou gla- celles ciont la figure eft irregu- I e 
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P E 
Here ; & perles parangon , celles 

| qui font d’une grofleur extraordi¬ 
naire. Perle fe dit auffi d’un grain 
de plomb paffe dans un fil , qui 

l fert a divers inftrumens de Mathe- 
matique, & aguider l’ceilquand 
on tire de 1’arbalSte. Perle fe dit 
des cadences de la flute, quand 
ebaque fon eft plein & qu’il a 
une forte de rondeur & de net- 
tete comme les perles. Perlure fe 
dit des grumeaux qui font une 
croute raboteufe le long des per¬ 
ches & des andouillers du bois 
d’un cerf. 

PERMANENT, adj. Mot ti¬ 
re du latin , qui fe dit pour dura- 
Ue, coittinuel. 

PERME , f. m. Nom d’un pe- 
tirbatiment de mer , en forme de 
gondole, qui fert a traverfer le 
detroit pres de Conftantinople. 

PERMUTER , v. aft. Mottire 
du latin, qui fe dit pour echanger, 
fur-tout en termes de Benefices 
Eccleiiaftiques. Un Benefice fe 
permute pour un autre. Pennuta- 
tion fe dit dans lemSmefens. 

PERNICIEUX, adj. Mottire 
du latin , qui lignifie nuifible, 
ruineux , contraire h la conferva- 
tion de quelque chofe. 

PERORAISON, f. f.lat.Ter- 
rae de Rhetorique , qui lignifie 
la conclufion ou la derniere par- 
tie d’une Harangue. 

PERPENDICULAIRE , adj. 
Mot forme du latin , qui fignifie 
cequi defeend ou qui tombe en 
ligne droite. Une ligne perpendi- 
cnlaire eft une ligne droite , qui 
ne pent toucher une autre ligne 
droite fans faire deux angles 
droits. On appelle le perpendicuie 
d’un horloge , ou d’un niveau , 
un filet qui tend en bas par le 
poids d’un plomb qu’ony attache. 

PERPLEXITE, f. f. Mot tire 
du latin, qui fe dit pour trouble, 
agitation d’efprit qui caufe de 
1’incertitude dans les refolutions. 

PERRIERE , f. f. Mot forme 
depierre, qui fe dit, en cmelques 
endroits, pour Carriere. Les car- 

P E 6it 
rieres d’oh l’on tire Pardoife, fa 
nomment Perrieres en Anjou. 

FERRIQUES , f. f. Diminutif 
de Perroquet, & nom qu’on don- 
ne it cle petits oifeaux de cette ef- 
pece qui ne font pas plus gros 
qu’un Merle. Les Perriques ont 
le plumage entierement verd , k 
l’exception du ventre , du bord 
des ailes & de la queue , oh ce 
verd eft jaunatre. Elies appren- 
nent facilement a parler, & leur 
voix eft forceclatante. 

PERRON , f. m. Efp ece de pa¬ 
per oude repos, oil 1’on monte 
par plufieurs marches , devant la 
porte d’uneEglifeou d’autresba- 
timens. Celui qui eft a deuxram- 
pes s’appelie perron double. 

PERROQUET , f. in. Oifeau 
des Indes & de plufieurs Regions 
d’Afrique, qui , outre la beaute 
de Ion plumage , a la propriety 
d’imiter le langage humain & le 
cri des animaux. On en diftingue 
quantite d’elpeces , & quelques- 
unes d’une beaute admirable. 
Leur chair fe mange, & n’eft 
pas mauvaife dans les lieux oil 
ils trouvent une bonne nourri- 
ture. Ils font leurs nids dans des 
trous d’arbres. Quelques-unspre-- 
tendent que le mot de perroquet 
vient de perrot ou pierrot , nom 
qn’on a donne d’abord k ces oi¬ 
feaux , comme aux Pies celui de 
Margot. Ce qu’il y a de certain, 
e’eft que les Anglois les appel- 
lent parrot, & prononcentperrot. 
Perroquet eft auffi le nom d’un 
poiffon des Antilles , de la forme 
de nos carpes & d’une couieur 
fort diverlihee.On eftime fa chair. 
En termes de mer , on appelle 
perroquets , de feconds mats qui 
s’arborent fur leshunesdu grand 
mat & de lamifaine, & furcel- 
les du beaupre & de 1’artimon. 
Ils ont leurs voiles , qu’on ne 
met jamais pendant le gros teiqs, 
parce qu’ils ne ferviroient alors 
qu’a renverfer le vaiffeau. Celui 
qu’on met au-deffus du grand 
mat, fe nomine grand perroquet ; 
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6i2 E.E 
& celui du mat tie mifaine, petit 
verroquet. 

PERSEA ,f. m. Arbre d’Egyp- 
te , qui porte un fruit dela grof- 
feur d’une poire , long dans fa 
forme , Sc de couleur verte. II 
n’eft bon i> manger qu’en Egyp- 
te ; caren Perfe, d’oii on le tranf- 
plante , & d’oii il tire Spparem- 
ment fon nom , on pretend que 
c’eft un poifon mortel. 

PERSICAIRE, f. f. Plante , 
quife nomine autrement Curage, 
dontles feuilles reffemblent k cel- 
les de la mentbe, mais font plus 
grandes 8c ont le gout dupoivre, 
fans avoir aucune odeur. 

PERSIA, £. m. Herbe potage- 
re, d’une qualite fort chaude. II 
y a un peiJil de marais , qiii croit 
pres des ruiffeaux , 8equieftl’A- 
che commune des Apoticaires ; 
un perjil de mongtagne ; un perjll 
de rochers , dont la graine entre 
dans la compofition de latheria- 
que ; 8c un perjil faavage , dont la 
tige & lesfeuilles fontvelues. 

PERSIQUE , f. f. Nom d’une 
forte de peche , qui eft rouge 8c 
pointue , 8c qui a ordinairement 
des boffes. Voyip Pescbe. On 
donne le nom i’ordreperfique, & 
tin ordre d’Architedliireoii ce font 
des figures de Captifs qui fervent 
de colcmnes ; tout le refte appar- 
tient d’ailleurs h l’ordre Dorique. 
On fait remonter l’ordre Perfique 
A Pan ferulas , General Lacedemo- 
nien , qui ayant defait les Per- 
fes , fe fit une efpece de trophee 
de cette reprefentation de fes 
Captifs. 

PERSONATE , f. f. Nom la- 
tin de l’herbe que les Aaoticai- 
res nomment Bardanne. EUe a fes 
feuilles comme la Courge , mais 
plus grandes , plus velues , plus 
noires 8c plus epaiffes. 

PERSONNAT , f. m. Titre de 
BereficeEcclefiaftique.Quelques- 
uns donnent ce nom it de dimples 
Curds ; d’autres le bornent a des 
Cures primitifs ; d’autres le don¬ 
nent a tous ceux qui Ont quelque 

PE 
prerogative dans un Chapitre au- 
deffus desfimplesChanoines. Les 
Anglois appellentleurs CuresPar- 
fon. . qui fe prononce Perfonne. 

PERSPECTIVE , f. f. Mot 
forme du latin , 81 nom d’une 
fcier.ce qui fait partie des Muthe- 
matiques , 8c qui enfeigne a re- 
prcfenterles objets fur un plan , 
de la maniere qu’ils paroiffent a 
la vue , en gardant les diftances 
8c les fituations. PerfpeHive fe dit, 
an figure , de tout ce qui s’offre 
i la vue, dans le fens moral com¬ 
me dans le fens phyfique. Ainfi 
l’on dit d’une belle campagne, 
que la perffeSlive en eft agreable; 
& d’unfaebeux accident dont on 
fe croit menace , qu’il ofifre une 
trifle perfpedtive. 

PERSPICACITY: , f. f. Mot 
tire du latin , qui fedit de la vue 
du corps 8c de celle de l’efprit, 
pour fignifier penetration vive & 
nette. 

PERSPICUITY: , f. f. Autre 
mot fire du latin , qui fignifie 
nettete , ciarte , facilite d’une 
cbofe a etre ccncue 8c penetree. 

PERTEGUES , f. f. Pertiguet- 
tes . qui eft le diminutif , fe dit 
auffi. C’eftle nom des batons qui 
foutiennert, fur une galere , une 
efpece de parafol , qu’on appelle 
tendelet, Sc qui fert it couvrir la 
poupe. Ce mot eft forme du fubf- 
tantif latin qui fignifie perche. 

PERTINENT , adjea. Mot 
tire du latin , qui ne fe dit gue- 
res que dans cet cxemple , Kai- 
fons pertirentes , pour fignifier des 
raifons convenables it ce qu’on 
veut prouver , des raifons juftes 
8e fenfees. lmvertinent , qui fig¬ 
nifie le contraire , eft fort en ufa- 
ge , 8c les occafions de s’en fer- 
vir font frequentes. 

PERTUIS , f. m. Mot qui nous 
eft refte du vieux verbe pertuer , 
qui fe difoit autrefois pour percer. 
Pertuis fignifie tron. On appelle 
uertuis les trous par lefquels l’eau 
fe perd quand le plomb ou le ct- 
ment A’un baffin ou d’un reler- 
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V E 
voir d’eau eft fendu. Les Serru- 
riers norament pertuis , l’ouyer- 
ture qui eft au panneton d’une 
ferrure ; & les "Eireurs d’or , la 
grande entree des ouvertures de 
la filiere. On appelle auffi pertuis 
certains paffages qu’on pratique 
dans les rivieres &pres des mou- 
lins , pour faciliterla navigation 
en refterrant l’eau & la faifant 
monter par le rnoyen d’une efpe- 
ce d’eclufe. 

PERTUISANE, f. f. Nom d’u¬ 
ne efpece d’hallebarde , compo¬ 
se d’une hampe , & d’un ter 
large , aigu & tranchant au bout 
de la hampe. Avant l’Ordonnan- 
ce de 1670 , qui ordonna 1’ufage 
de la pique , chaque compagnie 
d’Tnfanterie avoit quelques Sol- 

: dats armes de pertuifanes , pour 
arreterles efforts delaCavalerie. 

PERVENCHE , f. f. Plante 
dont les feuilles reflemblent a 
celles du laurier , mais font plus 
petites , & dont les fleurs font 
bleues. Elle eft prefque toujours 
verte, & elle produit de perils 
farmens de la groffeur du jonc , 
qui rampent aterre. C’eftun vul- 
neraire. On pretend meme qu’el- 
le etanche le fang qui coule du 
nez. 

PERVERSION , f. f. Mot ti¬ 
re . du latin , comme ververtir , 
qui en eft le verbe. II fignifie 
changement total , mais toujours 
enmauvaife part. Ea perverjioti des 
mornrs en fignifie la corruption. 

PESADE , f. f. Quelques-uns 
difent Pofade. Le premier vien- 
droit de pefer , & l’autre de pofer. 
C’eft un terme de Manege , qui 
fe dit de I’aftion d’un cheval, 
jorfqu’enfe levant il tient a terre 
les pieds de derriere fans les re- 
miier. On donne cette lepon aux 
cbevaux pourleur affermir la te¬ 
le & leur affurer les hanches. 

PESCHE , f, f. Excellent fruit 
a noyau, venu originairementde 
Perfe , s’il faut s’en rapporter a 
fon nom latin , qui fignifie volu¬ 
me Perfique. Malgre l’excellent 

, E 61 j 
gout de la peche , on la croit 
mal-faine , parce qu’elle fe cor- 
rompt facilement; &Galien veut 
qu’on la mange en fe mettant a 
table , avant les viandes folides,' 
On diftingue plnfieurs fortes de 
peches : la Madeleine , qui eft la 
plus eftimee ; il y en a une muf- 
qtiee■ la Pajfame , qui eft auffi 
deltcieufe ; la Mignone ; la Pi— 
che-cerife ; la Peche violette ; VJd- 
mil-able 1 la Pourpree ; la Liffe'e 
blanche ; la Piehe i’abricot ; la 
Dreufal , 011 la Sanguinole , dont 
la chair eft toute rouge ; la Pe¬ 
che Bourdin ; la Peche de Bellegardej 
la Peche d’jndillj , &c. Le Lan¬ 
guedoc a des peches eftimees , 
telles que celles du Roffane & de 
Narbonne. L’arbre qui porte les 
peches fe nomine Picker. Safleur 
eft d’un blanc rougeatre , lache 
le ventre & provoque le vomif- 
fement. L’huile qu’on tire des no- 
yaux de pSche , eft un excellent 
remede pour la gravelle. 

PESCHEUR , f. m. Oifeau de 
proie des Antilles , qui fait la 
guerre aux poiffons. Les Habitans 
le prennent jeune & l’elevent 
pour la peche; mais ils font obli¬ 
ges. de le tenir attache , parce 
qu’il ne s’accoutume pat S rap- 
porter. Fojc% Marti n-P e s- 
C H E U R 

PESE-LIQTJEUR , C m. Inf- 
trument de Mathematique, pour 
decouvrir la difference du poids 
des corps liquides. C’eft une phio- 
le h demi-pleine de vif-argent , 
qui afurle cou plufieurs divifions. 
Elle s’e-nfonce plus ou moins dans 
les corps liquides , fuivant leurs 
differens degres de pefanteur. 

PESNE , 1. in. Partie d’une 
ferrure qui eft pouffee par la clef 
& qui ferme ou qui ouvre une 
porte en allant ou venant. On ap¬ 
pelle pefne d rejj'ort, celui qui fe 
ferme de lui-meme en tirant la 
porte ; pefne dormant , celui qui 
eft: retenu par un reffort ou par 
un arret ; pefne a pig non , celui 
des ferrures qui ont plufieurs fer* 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



624 PE 
metures, & qui a parconfequent 
desrefforts multiplies. 

PESON , f. m. Inftrument qui 
fert a pefer au lieu de balances. 
II eft compote d’un fleauou d’u- 
ne verge; d’une maffe , qui s’ap- 
pelle auffi pefon, Sc d’un crochet 
pour la fufpendre. 

PESSAIRE , f. m. Mot tire 
du grec, qui eft le nom d’un me¬ 
dicament propre h certaines ma¬ 
ladies des femmes. 

PESSE , f. f. Nom d’une efpe- 
ce d’arbre qui reffemble beaucoup 
au fapin , & qui s’appelle autre- 
lueiit Pignet ou Garripot. Il a tes 
feuilles plus noires , un peu plus 
larges , & moms piquantes que 
le fapin. Son bcis eft meilleur , 
& n’a pas tant de nceuds. Sa re¬ 
fine , qui eft entre l’ecorce & le 
bois , eft congelee en maniere de 
gornrne , mais elle produit dans 
certains terns une liqueur claire 
& liquide. 

PESTE , f. f. Mot tire du la- 
tin , & nom d’une maladie con- 
tagieufe & epidemique, qui n’eft 
fort connue que par fes terribles 
effets. Les uns en attribuent la 
caut'e aux tremblemens de terre , 
qui repandent dans l’air des ema¬ 
nations arfenicales.; d’autres a 
divers fermens venimeux , d’au¬ 
tres a de petits animaux ailes , 
qui portent leur corruption fur 
tout ce qu’ils touchent , ce qui 
explique fort bien la communica¬ 
tion de la pefte & la facilite avec 
Jaquelle elle fe repnnd furies uns 
fans attaquer les autres , auffi- 
bien que les bubons ,_les puftules , 
les ulceres , Stciqui eh tont les 
effets ordinaires. On pretend que 
le meilleur prefervatif contre la 
pefte , eft du vin camphre , c’eft- 
;i-dixe , fur lequel on a briile du 
camphre. 

PETARASSE , f. f. Nom d’u- 
_ ne efpece de hache h marteau , 

dont on fe fert pour poufler l’e- 
toupe dans les grandes coutures 
en calfatant les vaiffeaux. 

PETARD, f. m. Feu d’artifi- 

V E 
ce , qui fe fait avec de la poudre 
& canon renfermee dans une car¬ 
te en plufieurs doubles. En ter- 
mes de Guerre , on appelle pe¬ 
tard une machine creufe de me¬ 
tal, profonde de cinq ou fix poli¬ 
ces & large de cinq , a peu pres 
de la forme d’un chapeau , qu’on 
remplit de poudre, & fur labou- 
che de laquelle on applique un 
madrier , pour enfoncer les por- 
tes d’une Ville. On fait joindre 
exadlement le madrier h la porte 
& le petard etant arrc-te par cler- 
riere, on y met le feu par unefu- 
fee qu’on pofe il la lumiere. Ce- 
lui qui attache le petard, fe nom¬ 
ine Petardier. 

PETASITE , f. m. Plante dont 
on trouve la defcription dans les 
Anciens. Elle tire fon nom du 
mot grec qui fignifie chapeau , 
parce que fes feuilles qui font 
grandes & larges, pendent com- 
me un chapeau l-enverfe.Ses fleurs 
font mouflues & comme en grap- 
pes. Elle croit dans les monta- 
gnes. On vante fes vertus pour 
guerir les ulceres malins Sc cor- 
rofifs. 

PETECH1E ,f. f. gr. Nom que 
les Medecins donnent k des ta- 
ches qui s’elevent fur la peau dans 
certaines fievres malignes , que 
cette raifon fait nommer fievres 
petechiales. 

PETITOIRE , f. in. Mot for¬ 
me du verbe latin qui fignifie de- 
manier. C’eft un terme de Prati¬ 
que , qui fignifie une adtion par 
laquelle on demande le fond ou 
la propriete d’une chofe. A peti- 
toire eft oppofe pojjeffoire. 

PETONELE , f. m. Nom d’u¬ 
ne forte de petit coquillage , ou 
de petit poiflon a coquille. On fe 
fert de la coquille des Petoneles , 
qui eftplate gcgrifstre, pour or- 
ner les grottos & les autres cu- 
vrages de rocailie. 

PETREOL , f. m. Mot tire du 
grec , qui fignifie huile de piern , 
Sc qui eft le nom d’une forte de 
bitume noir qui diftile des pierres 
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3? E 
cnquelques endroits de 1’Italie. 
II eft plus groflicr que le naphre 
& ne s’allume pas ft facilement. 

PETRIFICATION , f. £. lat. 
Aftion de la nature par laquelle 
un corps eft converti en pierre. 
Ce changement n’eft pas rare , 
fur-tout i l’^gard du bois ; ce 
qu’on attribue aux fucs lapidifi- 
ques qui tombent deffus , dans 
les differentes fituations oil il fe 
trouve place. 

PETTO, f. m. In petto. Mot 
Italien, qui lignifie dans Pinte'rieur 
du cceur , en J'ecret ; & que nous 
avons adopte dans le meme fens. 

PETUN , f. m. Nom que les 
Habitans des Iftes de l’Amerique 
donnent an tabac. IIs en culti- 
vent ordinaireraent dequatre for¬ 
tes ; le grand petun verd ■ le petun 
A la longue ; le petun de verine ; le 
petun d’ama^one. 

PEUCEDANUM , f. m. Nom 
grec d’une plante , qui fe nom¬ 
ine vulgaircment Queue de cochon 
& qui croft dans les montagnes. 
$es feuilles font capillaires , fcs 
fieurs jaunes , fa racine noire , 
glcine de jus , & de mauyaife 
odeur. On trouve quelquefois une 
forte de gomme attachee a fa ra¬ 
cine. Ce jus & cette gomme s’em- 
ployent dans la Medecine. Le 
meilleur jus Ae Peucedatium vient 
de Sardaigne. 

PEUILLE , f. f, Terme de 
Monnoie. On donne cenom a un 
petit morceau de l’efpece raon- 
noyee ou du metal , fur lequel 
on fait 1’effai du refte. La rnanie- 
re eft reglee par l’ordonnance , 
avec desfages precautions coMge 
toutes fortes d’infideiites. 

PEUPLIEJt , f. m. Grand ar- 
bre , qui aime les lieux humides 
& marecageux. Son ecorce eft 
blanchatre & unie ; fes feuilles 
un peu mouffues , & bianchatres 
auffi d’un cote. Le Tremble eft 
une efpece de Peuplier , que plu¬ 
fieurs nommentPeuplier noir, pour 
le diftingner du vrai Peuplier , 
ftu’.ils appellant Peuplier bknc. 

PHALANGE , f. f. Nom que 
les Grecs donnoient h leur Infan- 
terie. Maisenfuite on nommaplus 
particulierement Phalange un ba- 
taillon compofe de huit, mills 
ffomines , arme's de. piques, & de 
bouc’iers , qui fe ferroient tene¬ 
ment dans les combats , qu’il etoit 
impoflible de les rompre. Toute 
la confiance d’Alexandre leGrand 
etoit dans fa Phalange. Les Me- 
decins. appellent Phalanges la dif- 
poiition de nos doigts , parce 
qu’ils font ranges coihme en ba- 
taille, Phalange eft aofti le nora 
d’une forte ri’araignee , que les 
Naturaliftes fubdivifent en plu¬ 
fieurs efpeces ; & ceiui d’une 
grojfe mouche des Antilles , dont 
on trouve la defcription dans les 
Voyageurs. Enfin c’eft encore le 
nom ct’une plante dont lafleur eft 
blanche & afiezfemblable aulis , 
mais dechiquetee en plufieurs en¬ 
droits , & qui produit deux ou 
trois rejettons. Sa racine reffem- 
ble aux doigts de la main , d’oii 
lui vient le nom de Phalange y 
fuivant les uns , m.ais. d’autres 
veulent qu’elle foit ainfi nominee 
parce que fa graine & fes fieurs „ 
en breuvage , font bonnes pour 
la piquure des araignees qui fe 
r.omment Phalanges. Elle croft 
fur lescoteaux&lespetites mon¬ 
tagnes. 

PHALARIS , f. in. Nom d’une 
hqrbe dont la graine eft fort blan¬ 
che , fuivant la fignification du 
mot grec, & qui prod.uit plufieurs 
petites tiges femblables aux tu- 
yaux d’Epeautre. On pretend que 
le jus de cette herbe eft bon aux 
douleurs de la veffie. 

PKANATIQUE ou FANATI- 
QUE , adj. Mot tire du grec , 
qui fe dit de ceux qui fe croient 
illumines par des infpirations fur- 
naturelles, fur-tout en matierede 
Religion , ou qui fe previennent 
en faveur de certaines opinions 
jufqu’a devenir capables de tou¬ 
tes fortes d’exces pour les foute- 
nir.On appelle faimtifme l’une ou 
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626 P H t» H 
l’autre de ces deux difpoGtions. opinions , telles que la frafmi- 

PHANTAISIE , f. f. Mot de gration des araes , le fatum , 011 

mSme orig'me que le precedent ; la necefltte inevitable , &c. en 
mais qui le dit des caprices de avoient fait de grands ennemis da 
i’humeur plutot que de ceux de la verite du terns de Jefus-Chrift. 
l’imagination. L’orgueil pharifaique eft pafl'e en 

PHANTGME , f. m. Mot for- proverbe. 
me du grec , qui fignifie Etred’i- PHARMAC1E , f. f. Mot tire 
magination , apparence qui a Pair du grec, qui eft le nom dela pro- 
de realite. Comme on n’apper- feffion des Apoticaires , c’eft-a- 
coit les objets exterieurs qu’en dire , de l’Art de preparer & de 
confequence de l’impreflion qu’- compofer des remedes pour la 
ils font fur le nerf optique , ft guerifon des maladies. On dif- 
l’on fuppofe que par quelque de- tinguela Pharmacie Galenique &la 
fordre des efprits,ce mouvement Pharmacie Chjmique. La premiere 
foit le mem'e dans l’organe , on eft une partie de la Medecine , 
croira voir ce qu’on voit effedli- qui enfeigne le choix , la prepa¬ 
vement quand Pobjet eft reel, ration & la mixtion des medica- 
Phantajliques Ce dit de toutes ap- mens. La feconde , qui appartient 
parences chimeriques qui font 4 la Chymie , enfeigne a refou- 
l’ouvrage de l’imagination. dre les corps mixtes & a divifer 

PHARE , f. m. Nom qu’on les parties dont ils font compofes 
donne & une Tour elevee , fur pour faire fervir les bonnes an 
Jaquelle on allume des feux h retabliffement de la fante. 
Pentree des Ports & des Rivieres PHARMACOPfiE , f. f. Mot 
pour guider les vaifleaux pendant grec, qui fignifie compofition de 
la nuit . Ce mot vient d’une gran- remedes ou de medicamens. On 
de Tour qu’un Roi d’Egypte fit donne ce nom aux Traites qui cn- 
dlever pour le meme ufage dans feignent cette compofition. 
l’lfle de Pharos , vis-a-vis d’A- PHARYNX ,.f. m. Mot grec, 
lexandrie , & qui etoit comptee qui fignifie gofier. On donne ce 
entre les fept merveilles du mon- nom a la partie de l’orifice du 
de. Cette Ifle , qui etoit alors conduit qui va de la bouche h 
eloign ee de la Cote , y tient au- l’eftomae. 
jourd’hui prefqu’entierement. PHASE, f. f. Mot grec , qui 

PHARIQUE , f. m. gr. Nom fignifie apparence.En termes d’Af- 
d’un ancien poifon , qui alteroit tronomie , on appelle phafes les 
tout d’un coup l’entendement , diverfes apparences de la Lune. 
mais dont la compofition n’eft On obfe'rve auffi les phafes de Ve- 
plus connue. nus & de Mars avec le Telef- 

PHARISIEN , f. m. Nom de cope, 
certains Sedtaires Juifs , fort ce- PHASEOLE , f. m. Mot tire 
lebresdansle nouveauTeftament du Grec. C’eft le nom d’une ef- 
qui vivoient fipares des autres , pece. de feves , ou rouges , ou 
fuivarit la fignification du mot jaunes , ou tachetees de diverfes 
hebreu , pour mener une vie plus couleurs , dont les tiges s’ele- 
auftcre & s’appliquer & P etude de vent, comme la vigne , a l’ap- 
la Loi. Les auteurs de cette Sccie pui de ce qu’elles rencontrcnt , 
fe nommoient Hillel & Saumais. & forment de leurs feuilles & de 
Elle pouvoit avoir ete louable leurs fleursdestreillesfort agrea- 
dans fon origine ; mais l’orgueil, bles. 
une fauffe vertu qui confiftoit PHATZISIRANDA, f.f. Her- 
dans de fimples pratiques exte- be dontla racine eft aromatique , 
^eures , & quantite de faufles 8f qui, reduite en poudre , paf- 
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PH P II 6 27 
fe en Efpagne pour un puiflant la feule raifon qu’elles font dans 
remede contre la pierre des reins. le meme genre, Sc compofees 
Elle vient de la Floride , ou elle avec Ja meme force, 
gfi fort commune , & utilement PHILLYRRE,f. f. grec.Arbufte, 
employee par les Sauvages. Ses qui croit dans les montagnes, Sc 
feuilles reffemblent a celles du dont les feuilles reil'emblent & 
poreau , mais font plus deiiees celles de l’olivier, mais font plus 
&p!us longues. noires Sc plus larges. Elies font 

PHENIX, f. m. Mot grec , fort aftringentes, & bonnes pour 
qui fignifie rouge , & nom d’un les ulceres de la bouche. La Phi- 
oifeau celebre parmi les Anciens, lyree porte un fruit doucatre , 
mais qu’on regarde aujourd’hui qui approche de celui du Lentif- 
comme une chimere. L’opinion que. 
commune etoit qu’u 11’y ayoit 
qu’un feul oifeau de cette efpe- 
ce; qu’il avoit les plumes du cou 
dorees , & le refte du plumage 
couleur de pourpre , la tete or- 
nee d’une belle Crete , la queue 
blanche, melee de plumes incar¬ 
nates , & les yeux aufii etincel- 
lans que les etoiles ; qu’il vivoit 
cinq cens ans , & d’autres difent 
mille ; qu’enfuite fe faifant un 
bucher de bois aromatiques , il 
l’allumoit en battant des ailes , 
il s’y confumoit, & que de fa 
cendre il naifl'oit un ver qui de- 
venoit un autre Phenix. Les Rab¬ 
bins pretendent que tons les au- 
tres oifeaux s’etant laiffes feduire 
par Eve pour manger du fruit de- 
fendu , le Phenix refifta feul , Sc 
obtint l’immortalite pour recom- 
penfe. On dit, en proverbe, d’u¬ 
ne choferare, ou d’une perfonne 
dont lesjtalens font extraordinai- 
res , que c’eft un Phenix. 

PH1LANTROPIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie affec¬ 
tion pour les homines. C’eft cet¬ 
te difpofition de cceur, cette bon- 
te de naturel, qui porte un hom- 
me a aimer toutes les creatures 
de fon efpece. Celui qui eft fi 
heureufement difpofe, fe nomme 
Philantropc. 

PHILIPPIQUES , f. f. Nom 
que les Anciens pnt donne par 
excellence aux harangues de l’O- 
rateur Demofthenes contre Phi¬ 
lippe R01 de Macedoine. Enfuite 
on a nomme de meme celles de 
Ciceron contre-Marc-4ntom, par 

PHILOLOGIE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie Amour die 
Difcours ou du Sprvoir. On donne 
ce nom a une forte de Spavoir 
uniyerfel , mais fur-tout d celui 
qui regard e les Belles-Lettres, les' 
Langues-, la Critique , &c. Le 
PhiLologue eft celui qui cultive Sc 
qui aime toutes ces connoifiances. 

PHILOMELE, f. f. Blot grec, 
qui fignifie Ami dii chant. Les 
Poetes donncnt ce nom au rofli- 
gnol , & racontent 1’Mftoire de 
Philomele & de Lufcinia , deux 
fceurs , filles de Teree , qui fu- 
rentchangees,la premiere en ro£ 
fignol & la feconde en hirondelle. 

PH1LONIUM , f. m. Opiat , 
qui tire fon nom de Philon Me- 
decin fon Inyenteur. On en dif- 
tingue deux fortes , le Romain & 
le Perftque; le premier qui fe don¬ 
ne pour la pleurefie , la colique 
& les douleurs internes ; le fe- 
cond , pour arrSter les ecoule- 
mens de fang. 

PHILOSOPHAL, adj. grec. 
Pierre PhiloJ'ophale. Nom que les 
Chimiftes donnent h une poudre 
qu’ils croient capable de changer 
les metaux imparfaits en or & en 
argent. Ils appellent auffi cette 
poudre la Medecine univ erf elle , 8c 
lui attribuent la vertu d’agir fur 
tonte la Nature. 

PHILOSOPH1E ,_ f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie Amour 
de lafagejfe. La modeftie des An¬ 
ciens ne leur permettoit pas de 
fe qualifier du nom de Sages , 
mais feulement de celui d’ama- 
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feurs de la Sagxfib. La PMlofo- 
phie comprend la connoittance 
de la nature , & celle des ooli- 
cations morales , qui compotoit 
anciennement la Religion ; mats 
la million du Redempteur nous a 
miens inftruits fur ce dernier ar¬ 
ticle. 

PHILTRE , f. m. Mot grec , 
forme du verbe qui iigntfie aimer. 
On a donne ce nom a certames 
drogues qu’on fait prendre pour 
infpirer de l’amour. Quoique 
1’impoftureabufe quelquefois de 
la credulite des efprits fimples 
1’experience ne permet pas de 
douter qu’il n’yaitdes influences 
d’un corps fur un autre qui peu- 
vent produire ce qu’on appelle 
des penchans &. des averiions . 
mais il eft certain , r°. que ces 
fentimens , quoiqu’indeliberes , 
n’ont jamaisla force denous tai- 
re agir malgre nous ; a°. que 
ce ne pent pas fitre 1’mterpolition 
d’un corps etranger qui les pro- 
duife ; que quand cet eftet 
pourroit etre produit par un corps 
etranger , il ne pourroit l’etre 
conftauiment , c’elt-a-dire , tju *1 
ne dureroit pas plus long-tems 
que fa ca-ufe , qui fe detrmrojt 
nf'ceffairement parfon aaion me- 
me 1 & par confequent, que s’tl 
V ayoit de philtres lls demande- 
roient d’etre continuellement re- 
nouvellc-s, fans quoi leur impref- 
Jion s’evanouiroit auffi-tot. Con- 
cluonsqueles leuls philtres qu’on 
puiffe reconnoitre font les influen¬ 
ces immediates d’uu fexe tur 1 au¬ 
tre foit par le feul inftindi de la 
nature , qui les' porte 1’un vers 
l’autre , & qw P1-’111 etre foruhe 
par des rapports mutuels d efprits 
& d’humeurs ; foit paries char- 
anes de 13. beaute 9 de 1 cfpnt & 
des'autres qualites natureUes on 
acquires-, qui agiffent tout a la 
fois fur les fens & fur 1’imagina- 
tion ; foit encore plus par la for¬ 
ce de ces deux caufes reumes. 
Ainfi pour gtre aimesdcs perfon- 
nes d’un fese different du nptre, 

PH, 
rendons-nous aimables , & laif- 
fons faire lc refte it la nature qui 
eftd’elle-meme un affez bon phil¬ 
tre. 

PHIMOSIS , f. f. Terme grec 
de Medecine, qui fignifie ligature 
on ce qui fert a en faire. C’eft le 
nom d’une maladie qui confifte 
dans un refferrement extraordi¬ 
naire de 1’Anus, Voje\ P A R A- 
phimosis. „ „ 

PHLEBOTOMIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie Pac¬ 
tion de couper ou d’ouvrir la 
veine. On en a fait Phlebotomifer, , 
pour iignifier tirer du fang , & 
Phlebotomise , pour Iignifier celui 
qui le tire. 

PHLEGME , f. m. Terme grec 
de Medecine , qui fignifie pituite. 
On appelie phiegmagogues les me- 
dicamens qui fervent a pur get la 
pituite par le bas. En termes de 
Chymie , ce qu’on nomme phleg- 
me eft un principe paffif fort vo- 
latil, que la snoindra chaleur dti 

■fen fait fortir.en forme d’eau clai- 
re & infipide. On appelle phleg¬ 
mon toutes les apofthumes & les 
inflammations qui fe.font de fang, 
& lorfqu’il s’ymele dela bile ou 
de la pituite , c’eft un phlegmon 
batari. 

PH05BUS , f. m. Un des noma 
que les Poetes Grecs £t Latins : 
out donne.au Soleil , ou a Ap~ 
pollon. 

PHdSNIGME, f. m. Mot grec,- 
forme du mot qui fignifie rouge. 
C’eft le nom d’une forte de cata- 
plafme tres-fort , qui fert d re¬ 
chauffer les parties froides j ce 
qui ne fe fait pas fans y caufer 
quelque rougeur. 11 attire aufli les 
humeurs. 

PHCENIX, f. m. Yojex PHE- 
NXX. Ulvraie fauvage eft nominee 
Phoenix par les Botaniftes. C’efl 
une herbe qui a fes feuilles fem- 
blables a celles de l’orge , quoi¬ 
que plus courtes & plus etroites, 
& fon epi tel que celui de l’lvraie 
commune. 

PHQSPHQRE, f. m, Mot gr«« 
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compote , qui- lignifie ce qui porte 
la lumiere. Nom que les Aftrono- 
mes donnent ala Planetede Ve¬ 
nus , nominee vulgairement l’E- 
toile du Berger. On appelle auffi 
Phofphore une fubftance lumineu- 
fe qui brille dans l’obfcurite. II y 
a des Phofphores naturels , tels 
que le verd luifant , &c. Mais 
les City miftes onttrouve le fecret 
ri’en compofer de difterentes for¬ 
tes en tirant les fouffres les plus 
voiatils de certaines matieres , 
telles que l’urine , le fang , la 
chair , les gros excremens , &c. 
Quelques Chymiftes affurent que 
par certaines difi'olutions , Por 
devient un Phofphore admirable 
fans rien pSrdre de fa couleur. 

PHRASE , f. f. Mot grec, qui 
lignifie locution, maniere de purler. 
On en a fait phrafer , pour ligni- 
fier Employer des tours affe&es 
dans le langage ou dans le ftyle. 

PHRENESIE , f. f. Mot grec, 
forme du fubftantif qui lignifie 
entendement. Les Medecins don¬ 
nent ce nom a une dangereufe in¬ 
flammation du cerveau , accom- 
pagnee d’une grande douleur , 
qui trouble la raifon jufqu’ii ren- 
dre furieux ceux qui en font at- 
taques. II y a auffi des phrenelies 
tranquilles , oil les Phrenetiques 
demeurent corarae endormis , & 
font troubles par differens fon- 
ges , fur lefquels ils font des re- 
ponfes fans fuite aux queftions 
qu’on leurfait. On appelle Pkre- 
nitis une autre maladie , qui con¬ 
fide dans l’inflammation du dia¬ 
phragm e. 

PHTHIRIASE , f. f. Mot grec, 
forme du fubftantif qui lighifie 
Poux. C’eft le nom que les Mede¬ 
cins donnent a la maladie Pedi- 
culaire. Voyep ce dernier mot. 

PHTHISIE , f. f. Mot grec , 
qui lignifie corruption. C’eft le nom 
d’une maladie qui confide dans 
quelque ulceration du foie , du 
poumon ou des reins. Elle fe 
tranfmet quelquefois des peres 
aux enfans , & l’on pretend me- 

P H 6ig 
me qu’ella eft contagieufe. Mais 
en general , on entend par phthi- 
fie , tome forte de confomption, 
dans quelque partie du corps & 
par quelque caufe qu’elle arrive. 
La phthifie dorfale eft une maladie 
qui confide dans un epuifement 
du fuc nourriffier, qui fe faitfen- 
tir particulierement a l’epine du 
dos. 

PHU , f. m. Nom d’une plante 
etrangere , qui paffe pour un ex¬ 
cellent yulneraire. Elle vient du 
Royaume de Pont , & l’on en 
didingue plulieurs efpeces , en- 
tre lefquelles on prefere la gran¬ 
de , qui a les feuilles a peu pres 
femblables a la Scabieufe. 

PHYLACTERE , f. m. Mot 
grec , qui lignifie Gariien , ou ce 
qui fert a garder. Les Anciens out 
donne ce nom k toutes fortes d’a- 
muletes , de charmes ou de ca- 
radleres, qu’ils portoient fur eux 
pour fe prel?rverde quelque mal. 
Dans la primitive Eglife , on le 
donnoit aux chaffes oil l’on ren- 
fermoitles reliques des Saints.Les 
Juifs portoient & portent encore 
de petits morceaux de parchemin, 
ou de petites tablettes , fur lef¬ 
quelles font ecrits certains pafia- 
ges de l’Ecriture , & les nom- 
nient phylaSieres. 

PHYLLITIS , f. f. Mot grec, 
forme du fubdantif qui fignifie 
fetiille. C’eft: le nom d’une plante 
qui le nomme vulgairement Lan- 
gue de cerf, & qui ne produit ni 
tige , ni fleur, ni graine. Elle 
n’eft compofee que de feuilles , 
qui reffemblent a celles de l’o- 
feille Jcqui viennent fur plulieurs 
racines affemblees , dont chacu- 
ne produit fix ou fept feuilles. 
Phyllon eft le nom d’une autre 
plante., dontles feuilles font fem¬ 
blables h celles de Polivier. Sai 
flqur eft blanche & fa graine ref- 
femble a celle du oavot. 

PHYSETERE ‘, f. m. Nom 
grec , que quelques-uns donnent 
encore a une efpece de Baleine , 
qui fe nomme en Francois Souf- 
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6,0 PH PI 
fievr ; ce que tignifie le mot gref. 

PHYSIOLOGIE , f. f. Mot 
grec compote , qui tignifie dif- 
cours fur La nature. On donne ce 
nom a la partie de la Medecine, 
qui conlidere la nature de l’hom- 
me par rapport a la guerifon de 
toutes fes maladies. 

PHYSIONOMIE , f. f. Mot 
grec coinpofe , qui fe prend or- 
dinairement pour indications du 
vitage. & de la contenance. Une 
phjrjionomie heureufe , c’eft-it-dire, 
un refultat de tous les traits d’u- 
ne perfonne , qui previent en fa- 
veur de fon caraftere. 

PHYSIQUE , f. f. Mot grec , 
forme du l'ubftantif qui tignifie 
nature. C’eft le nom d’une partie 
de la Philofophie qui recherche 
& qui explique les caufes & les 
effets de la nature. On appelle 
phyfique experimentale , celle qui 
procede par des experiences , i 
l’aide de quantite d’inftrumcns 
qui s’inventent & fe perfedlion- 
nenttous les jours. Phpyfique eft 
auffi adjeftif , pourfignifier tout 
ce qui appartient i la nature ou 
a l’etude qu’on en fait. LePhjfi- 
cien eft celui qui la connoit , & 
qui rend raifon de fes effets. On 
donnoit autrefois aux Medecins 
le nom de Phylicier.s, & les An- 
glois le leur donnent encore. 

PHITEUME , f. m. Mot grec, 
qui tignifie Plante ou femence, & 
qui eft le nom d’une plante que 
les Anciens croyoient propre pour 
les Philtres. Ses feuilles reffem- 
blent acelles de l’herbe auxfou- 
lons, mais font moins grandes. 

PIAFFER , v. n. Terme de 
Manege , qui fe dit d’un cheval 
lorfqu’etant vif & plein de feu , 
il eft dans une agitation conti- 
nuelle, & marche comme en dan- 
fant, avec une efpece de fade. 
Les chevaux de cette nature s’ap- 
pellent Piaffeurs. 

PIANO, adv. Mot Italien, 
qui tignifie leatoment, & qui eft 
paffe en ufage dans les autres 
Nations , particulierement en 

P I 
termes de mufique. 

PIASTRE , f. f. Nom' d’uns 
monnoie d’argent qui eft fortens 
ufage dans le commerce des In- 
des , & qui vaut environ cent 
fous. 

PIAZZA , f. f. Mot Italien , 
qui tignifie Place, & que les au¬ 
tres Nations employent pour tig- 
nifier ces belles Places environ- 
nees de Batimens , qui font Por- 
nemcnt des villes & qui fervent 
a la promenade. 

PIC, f. m. Nom d’un oifeau 
qui a lebec long, & ti dur,qu’il 
perce letronc des arbres. Sa Jan- 
guo eft auffi fort longue & fort 
pointue. II y aplufieurs fortes da 
Pics , dont les uns font verds , 
d’autres gris, oti couleurde cen- 
dre , d’autres marquetes de noir 
Scdeblanc, &c. Quelques-uns 
font venir dunom de cet oifeau 
celui de l’inftrument de fer qui 
s’appelle, Pic , parce qu’il a 
quelque rapport avec fon bee. En 
termes de mer , ct pic fe dit pour. 
a plomb ou perpendiculairement. 

PICA , f. m. Nom que les Me¬ 
decins donnent it cette forte d’ap- 
petit deregie qui fait defirer des 
chofes peu convenables ala nour- 
riture , tel que les defirs des fem¬ 
mes groffes , ceux des jeunes fil- 
les qui ont les pales couleurs, 
See. &quileurfont manger quel- 
quefois du charbon , du platre , 
de la cire d’Efpagne , &c. Le Pica 
vient ordinairement aux femmes 
groffes , au fecond mois de la 
groffeffe. 

PICOT, f. m. Nom d’une ef¬ 
pece de rets ou de filet de pSche, 
qui eft en ufage fur les cotes de 
Normandie. 

PIC-VERT , f. m. Nom d’un 
oifeau. Voye^ PlVERT , qui eft la 
manieredele prononcer. 

PIE,f.f. Oifeau commun,dont 
on ne diftingue pas aifement le 
male & la femelle , parce que 
leur couleur eft la merne, e’eft- 
i-dire , noire & blanche , & qu’ils 
ent exadlement la meme forme. 
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t.a Pie s’apprivoife , & apprend fe , Piece du jeu des echets , 
meme a parler , & devient alors Piece de monnoie , Piece de vin, 
aufli familiere qu’elle eftnaturel- Piece defour, Piece de volaille, 
lement fauvage. Onlui attribue &c. On dit d’une chofe quielle 
l’inclination au larcin, & l’on eft toute d’une piece , pour dire 
raconte la-deffus des hiftoires qu’elle eft fans divifion. 
fort etranges. Ce qui eft certain , PIED, f. m. Partie du corps 
c’eft que nevalantrienk manger, animal, qui eft a l’extremite de 
elle doit Streregardee comme un la jambe. Pied fe prend pour la 
oifeau nuifible , parcequ’elle fait partie inferieure de quantite de 
la guerre dans les plaines aux chofes, fur-tout de celles aufquel- 
ceufs de perdrix & aux perdreaux. les cette partie fert de foutien. II 
On vante la Pie des Antilles pour fe prend auffi , dans lefens figu- 
la beaute de fes couleurs. Un che- re , pour Vet at oil le cours des 
valpie eftceluiqui eft noir & blanc chofes. Ainfil’ondit que les af- 
comme la pie. dependant on don- faires fontfurun bon pied, pour di¬ 
ne le meme nom aux chevaux qui re qu’elles tournent heureitfe- 
ont des taches blanches fur tou- ment. Pied eft un terme de me¬ 
te autre couleurque lenoir.Ily a fure , prisapparemmentde lalon- 
des Pies bayes & des Pies defines., gueur du pied de l’homme , 

PIE-GRIESCHE , f. f. Oifeau quoiqu’il varie fuivant les lieux. 
de la groffeur d’un merle' & de On appelle Pied de Roi celui qui 
couleur cendree , avec les ailes eft de douze pouces , diyifescha- 
noiratres , latete grife , le ventre cun en douze lignes. Pied courant 
& le deffous de la gorge blancs , fe dit du pied mefure en, lon- 
les jarnbes & les pieds noirs. Son gueur. Pied quarts de celui7 qui 
cri eft fort defagreable. Voye£ ayant douze pouces par chactm 
Grtesche. de fes cotes , en contient cent 

. PIECE , f. f. En termes d’Ar- quarante-quatre de fuperficie ; 
tillerie , Piece fe dit d’un canon. & pied cube ou cubique, ccfui qui 
Une batterie de tant de pieces, contient miilefeptcensvingt-huit 
Une piece de campagne. Une pie- pouces cubes ou folides. En ter- 
ce de dix-huit , de vingt-quatre, medePoefie', pied fignifie une 
&c. pour dire un canon de dix- mefure , c’eft-a-dire tin compo- 
huit ou de vingt-quatre livres de fe regulier de quelques fyllabes , 
balle. Les pieces de chajfe , fur un qui etant redouble jufqu’a la fin 
vaifleau , font des canons poin- du vers forme une forte de mar- 
tes al’avant d’unvaiffeau ,qu’on che cadencee. Les plus grands 
tire par-deffus l’eperon fur les vers franpois font de fix pieds , & 
vaiffeaux qui prennent chaffe. chaque pied ne contient pas plus 
Piece de rapport fe dit des differentes de deux fyllabes. Le pied de grif- 
parties d’une table, d’un cabinet, fan eft un inftrmnent de Chirur- 
&e. ou l’on voit des flours, des gie , it deux crochets, qui fert 
fruits,& d’autres chofesreprefen- dans les acouchemens difficiles. 
tees. Ony emploie ordinairement Pied de chevre, pied de biche , &c. 
des marbres de differentes cou- font des noms de machines pour 
leurs , & l’on y mele quelquefois differens Arts, 
du Lapis , de l’Agathe , & d’au- PIED D’ALOUETTE , f. m. 
tres pterres precieufes. Piece fig- Fleur d’Ete, qui ports plufieurs 
nifie enfoi-memepartiV ou portion, fleurons fur une meme tige , & 
Mais on applique ce mot a toutes qui fert a l’ornement des plate- 
fortes d’ufages: Piece de Blafon, bandes. II y en ade diverfes cou- 
Piecede Mufique , Piece de Poe- leurs, mais elies font commune- 
te 8c d’eloquence, Piece d’etof- ment bleues. 

Rr iv 
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6^2 Pi 
PIED DE LIEVRE , f. m7 

Nom d’une efpece de trefte , dont 
les tctcs ont la figure du pied 
d’un lievre. 

PIED DE LION , f. in., Nom 
d’une petite herbe , dont les feuil- 
les font etroites , velues & lon¬ 
gues de trois ou quatre doigts. 
Ses fleurs font noiratres. La ci- 
me de fes tiges offre de petites 
ietes qui femblent trouees. On 
donne auffi le nom de Pied de 
Lion a la Stellaire , qui eft une 
plante dont les feuilles reffem- 
blent d cellcs de la mauye , & 
reprefentent une forte d’etoile 
lonqu’elles font etendues. C’eft 
nn bon vulneraire. 

PIEDESTAL , f. m. Corps 
quarre qui foutient une colomne, 
& qui lui fert de foubaffement. 
II eft differentdans cliaqueordre 
d’Architecture , & prend diffe- 
rens noms fuivant ces differences. 
II y a auffi des piedejlaux trian¬ 
gulates. 

PIEDOUCHE , f. m. .Mot for¬ 
me de 1’Italien , qui eft le nom 
d’une petite bafe, longue ou quar- 
ree, qui fert a porter un bufte ou 
quelque petite figure de ronde 
bofte. 

PIEDROIT, f. m. Terme 
d’Archite&ure. On donne ce 
nom k la partie du jambage d’u¬ 
ne porte ou d’une fenetre qui 
comprend le chambranle , le ta¬ 
bleau , la feuillure & l’embrafu- 
re. On appelle auffi piedroit cha- 
que pierre dont le piedroit eft 
compofe. 

PIED-FORT, f. m. Terme de 
tnonnoie. On nomine ainfi cer- 
taines pieces d’or ou d’argent , 
beaucoup plus epaiffes que les 
pieces communes de monnoie, 
qu’on frappe pour fervir d’effai. 
C’eft proprement un droitdes of- 
ficiers de la monnoie , a chaque 
renouvellement des efpeces, & it 
chaque avenement des Rois a la 
Couronnc. II confide a fairefrap- 
per pour eux-memes, fous ce 
nom , un? grofl’e piece de mon- 
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nole tant d’or que d’argent, mar¬ 
quee de la meine empreinte que 
la monnoie qu’on doitfabriquer. 
Cependant il y a des pied-forts 
qui doivent avoir toute la per- 
fedlion du poids & de la loi des 
monnoies qu’on fabrique, & qui 
leur fervent comme de patrons 
& de modeles. Ils portent cette 
infcription fur la tranche: Exem¬ 
plar probata monetae, ou Exemplum 
probati numifmatis. 

PIE-MERE , f. f. Nom d’une 
membrane qui environne le cer- 
veau , & qui eft extremeinent 
remplie de vaifieaux fanguins. 

PIERRE , f. f. Corps naturel , 
dur & folide , qui fe forme ordi- 
nairement dans la terre. On par- 
lera de chaque efpece de pierres 
fous le nom qui lui eft propre. 
On nomme pierre de taille , toute 
pierre,dure ou tendre, qu’on a 
dreffe a force de coups. La pier- 
rede taille fe vend ordinairement 
i la voie ; chaque voie de cinq 
carreaux , qui font environ quin- 
ze pieds de pierre. Celle dont il 
y a fix ou fept a la voie, fe nom¬ 
ine pierre tfe lib a re. Pierre verte ou 
pierre velue , celie qui eft encore 
telle qu’on l’atireede lacarriere; 
pierre d chavx, une forte de pierre 
graiTe qu’on calcine pour enfaire 
de la chauif; Pierre it pldtre, une 
autre forte de pierre blanche 
qu’on fait cuire & qu’on pulve- 
rife pour en faire le platre ; pier¬ 
re de has appareil , celle qui a peu 
de hauteur de banc ; pierre en de- 
bord , celle qui eft de trop dans 
un attelier , ou que les carriers 
voiturent fans ordre ; pierres d bof- 
fage ou de ref end, celles qui etant 
en oeuvre font de meme hauteur; 
pierre en delit , celle qui eft pofee 
fur fon parement & non fur fon 
affife de carriere ; pierre d chaffis, 
une dale de pierre ronde ouquar- 
ree , qui fert de fermeture & quel¬ 
que trou ; pierre coquilleufe , celle 
qui eft pleine de petites coquilles; 
pierre diattente , celle qui fell en 
boffage, pour recevoir quelque 
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V I 
drnement ou quelque infcription; 
premiere pierre, un gros quartier 
de pierre dure ou de marbre , 
qu’on place dans les fondemens 
d’un grand edifice, avec quelques 
medailles dans une entaille , ou 
une infcription fur une table de 
bronze ; derniere pierre , celle oil 
1’on grave quelque infcription , 
ou un chronogramme , pour faire 
connoitre le terns auquel 1’edifi¬ 
ce a ete acheve. 

Pierre de Boulogne. C’eft 
une pierre celebre par la pro¬ 
priety qu’elle a de devenir lumi- 
neufe lorfqu’apres avoir ete cal- 
cinee dans le feu, on la place dans 
un lieu obfcur, ce qui la fait met- 
tre au rang des Phofphores. Cet¬ 
te lueur s’evanouit h la fin; mais 
on la rend a la pierre en la met- 
tant dans un lieu eclaire , ou el- 
le s’imbibe en quelque forte d’ti¬ 
ne nouvelle lumiere. 

Pierre D’Aigle , qui fe nom¬ 
ine auflx Aetile , du nom grec de 
i’Aigle. On pretend que cette 
pierre fe trouve dans les nids d’ai- 
gles. Elle rend un fon lorfqu’on 
la fecoue, comme fi elle renfer- 
moit quelque chofe. On lui attri- 
bue diverfes vertus, fur-tout pour 
les femmes greffes & en travail. 

Pierre Armenienne. Fort? 
Lapis. 

Pierre AssienNe. Cette pier¬ 
re qui tire fon nom d’un lieu nom¬ 
ine Ajfo, dans la Troade , eft de 
la couleur de la pierre de ponce. 
Elle eftlegere & trouee, picquan- 
te a la langue, & d’une qualite 
aftringente , qui la rend propre 
aguerirles vieuxulceres & k re- 
joindre les chairs trop molles. 
On s’en fert pour faire des cer- 
cueils qui rongent la chair des 
morts comme la chaux vive. life 
forme fur la pierre affienne une 
forte de fleur ou d’ecume , qui 
a les inemes qualites que la pier¬ 
re mSme. 

Pierre a Champignons. 
Efpece de pierre affez commune 
turns le Royaume de Naples, fur 
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Iaquelle on met un peit de terra 
qu’on arrofe d’eau tiede , & qui 
produit ainfi de fort bons cham¬ 
pignons en tout terns. 

Pierre d’Ecrevisse. Efpece 
de pierres blanches & rondes , 
qui fe trouvent dans la t6te des 
ecrevifles au terns qu’elles fe de- 
pouillent de leur ecaille, & qu’on 
pretend bonnes pour la gravelle. 

Pierre d’Eponge. Pierre 
qu’on trouve dans les eponges , 
& qui fe refolvent h une huineur 
blanche comme le lait. On les 
vante auffi pour les pierres des 
reins. 

PierrePoNce. Voje^VoVCB. 
Pierre de touche. Pierre 

noire , qui vient de l’Egypte , & 
de la Grece, & qui fert aux Or- 
fevres pour eprouyerla bonte de 
1’or. ' 

Pierre NAxienne. Pierre 
dontparlentles Anciens, & qu’on 
croit celle qui fert a aiguifer les 
faulx. II fe trouve en France & 
en Lorraine des carrieres de ces 
pierres. 

Pierre Phrygienne. Efpece 
de marcaffite, qui fervoit ancien- 
nernent aux Teinturiers de Phry- 
gie. 

Pierre de Cerf. Efpece de 
pierre , qui fe forme , dit-on , 
dans les coins des yeux du cerf, 
& k Iaquelle on attribue les me- 
mes proprietesqu’au Bezoar. 

Pierre de Limasse. Pierre 
qui fe trouve dans la j£te de 
quelques Limacons, & qui, dans 
l’opinion populaire , guerit les 
fievres tierces lorfqu’elle eft liee 
au bras du malade. 

Pierre PeiLosoPHALE.Foyt^ 
Philosophale. 

Pierre Scissile. Pierre d’Ef- 
pagne, qui a pris le nom de Scijjile 
parce qu’elle eft aifee a fendre. 
On lui attribue les memes vertus 
qu’i l3Hematite. 

ON parle de. plufieurs autres 
pierres qui croiffent dans le corps 
de differens animaux , & qui ont 
des vertus medecinales. On fa 
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6,4 PI P I 
fert, pour la jauniffe, de la pier- PIERRURE , f. f. Nom qu’on 
re qui crott dans le fiel du Tau- donne a certaines petites pier- 
reau. Celle qui fe trouve dans la res qui fe trouvent fur la meule 
tete d’un Serpent, nomme paries de la tete d’un cerf. 
Portugais Cobra de Cabellos, parce PIES, f. m. Nom de certains | 
qu’il a fur la tete une forte de Chevaliers inftituesen 1560, par 
petit chapeau , eft linguliere con- le Pape Pie IV, avec le titre de 
tre les morfures des betes veni- Comtes Palatins, qui avoientlc 
ineufes. Attachee h la plaie , el- pash Rome fur les Chevaliers de 
le attire le venin. Quand elle eft l’ordre Teutonique & de l’ordre 
remplie , elletombe d’elle-meme. de Malte Entre plulieurs privi- 
On fa met dans du lait, oit elle leges , ils avoient celui de faire 
fe decharge, & elle conferve en- des Dodleurs en toutes Facultes 
fuite fa propriete. & des Notaires publics ;, 8c de 

Ce qu’on appelle la pierre des legitimer les Batards. Ils por- 
reins , ou de la veflie , eft un tolent le Pape lorfqu’il fortoiten 
gravier forme d’humeurs vifqueu- Public, & ils jouifloient tous 
ies, qui font endurcies & comrne d’une penlion pour cet office, 
cuites par la chaleur naturelle. PIGAYE ou IPEGAYE, f. f. 
On nomine pierre infernale une com- Nom d’une herbe du Brelil, que 
pofition d’eau forte & de limail- les Portugais vantent comine un 
fe d’argent , par des operations excellentpurgatif,&bonned’ail- 
Chymiques, qui en font une pier- leurs contre la dyfanterie. Sati¬ 
re dure, mais friable ; c’eft un ge , qui eft d’une demie coudee 
excellent cautere. Les Peintres de hauteur, neproduitquequa- 
appellent pierre i broyer, une pier- tre on cinq feuilles. C’eft de la 
re de marbre , ou de porphyre , racine qu’on fe fert. _ 
ou d’ecailles de mer , fur laquel- PIGEON , f. m. Oifeau domef- 
le ils broient leurs couleurs. tique , fort chaud &fort fecond, 

PIERRERIES , f. f. Nom ge- qui n’a pas de fiel. On appelle 
neral qu’on donne aux pierres Pigeon Cauchois une forte de Pi- 
precieufes , colorees ou non-co- geon gros & gras , & Pigeonpatti 
forees. On pretend qu’elles fe celui qui a des plumes aux jam- 
forment d’une eau tres-limple , bes. Il y a d’autres efpeces de Pi- 
qui fe congele par quelque fel geons que les curieux nourriffent 
fpecifique d’oii elles tirent auffi pour la beaute de leur plumage. 
leurcouleur.LesChymiftesfefont On a remarque que c’eft le feul 
efforces d’en tirer des teintures , animal qui nedeiende pasfes pe- 
pour les rendre utiles a la Me- tits , 8c qui retourne fans aucune 
decine ,‘ mais ils y ont mal reuf- marque d’interet dans le nid d’oii 
li,.Quelques-uns s’en fervent en on les aenleves. C’eft cette for- 
maniere d’amulete , fur-tout du te inclination pour leur logement 
Saphirpourlesmaladiesdesyeux, ordinaire qui a fait employer au- 
& du Jafpe pour 1’hemorragiedu trefois des Pigeons a porter des 
nez 8c les pertes de fang des fern- lettres. On eft fur qu’un Pigeon 
mes. tire de fon colombiery retourne- 

PIERRIER, f. m. Efpece de ra avec le fardeau qu’on attache 
canon , qui eft ordinairement de a fon cou, 8c qu’on fuppofepro- 
fer, 8c qui fert a lancer des pier- portionne h fes forces. La chaleur 
res 8c des cailloux. II fe charge naturelle du Pigeon, fur-tout cel- 
par la culaffe , 8c n’eft pas mon- le de fon fang , le rend utile ala 
te fur un affiut, mais fur ce qu’on Medecine. Mais c’eft un aliment 
appelle un chandelier, qui donne dangereux pour ceux qui ont de 
la liberte dele pointer haul&bas. la difpofition alafievre. On ap- 
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pelle Ramier un pigeon fauvage 
qui fe perche fur les arbres & qui 
eft plus gros que le domeftique. 
L a Palombe eft auffi une efpece de 
Pigeon de paffagc , qui vient en 
troupes nombreufes dans quelques 
Provinces de France, fur-tout 
dans celles qui bordentles Pyre¬ 
nees. On pretend qu’elle eft fort 
differente du Rainier. Les Habi- 
tans out invente des methodes 
pour en prendre un grand nom- 
bre. Jean I. Roide Caftille , eta- 
blit en 1379, un ordre de Cheva¬ 
liers du Pigeon , qui dura peu. En 
termes de Maponnerie, pigeon fe 
dit pour poignee. Ainfi lever le 
platre par pigeons , c’eft le lever 
avec la main & la truelle, fans 
le placquer &le jetter; ce qui fe 
fait dans les ouvrages qui font de 
platre pur , & ce qui s’appelle 
auffi ipigeonner. 

PIGMliE , f. m. Voje3; PyG- 
ME’E. 

PIGNE, f. in. Terme de mon- 
noie. On appelle Pignes des reftes 
del’argent qui a ete amalgame 
quand onen fait les lavures. Cet 
argent retient la figure des vaif¬ 
feaux oil I’on en a fepare le mer- 
cure , & demeure ou enplacques, 
ou en culots , ou en pignes , fui- 
vantla forme de ces vaiffeaux. 

PIGNET , f. m. Nora d’une 
efpece de fapin, qui s’appelle auf¬ 
fi PeJJ'e. Voyee; ce dernier mot. 

PIGNOLAT ,f. m. Nomqu’on 
donne a la partie des Pignons , 
ou des noyaux de Pin qu’on met 
en dragee. Les Pignolats entrent 
auffi dans les ragouts. 

PIGNON, f. m. Noyau de la 
pommede Pin, qui eft diftribue 
dans diverfes cellules, & que fa 
fubftance graffe & huileufe rend 
propre a divers ufages. Les Pi- 

nons d’Inde: font le fruit d’ un ar- 
riffeau qui y eft fort common. 

C’eft une efpece de noix purgati¬ 
ve , qui ale gout de la noifette. 
Les Cardiers nomment pignon tout 
ce qui fort du coeur du chanvre. 
En Arcltitedlure , on appelle pi- 
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gnon la partie des mursqui s’ele- 
ve en triangle & fur laquelle 
porte l’extrcmite de la couvertu- 
re. Le Pignon J redens eft celui 
qui eft a la tete d’un comble 4 
deux egouts , & dont les cotes 
font en maniere de degres , pour 
pouvoir y monter lorfqu’il yFa 
des reparations a faire au com¬ 
ble. Pignon eft auffi lenom d’une 
machine Mathematique pourcle- 
ver & foutenir de grands poids. 
Elle confifte dans une roue den- 
telee , qui par le moyen de fes 
dents , qu’on nomme auffi ailes, 
s’engra'ne dans la circonference 
d’une autre roue dentelee, qu’el¬ 
le fait tourner avec elle. Tout 
rouleau canele, dans les canelu- 
res duquel les dents d’une roue 
s’engrainent, porte le nom de Pi¬ 
gnon. Pignone , en termes de Bla- 
fon, fe dit de ce qui s’eleve py- 
ramidalement,en forme de Pignon. 
a redens. 

PIGNORATIF , adj. Terme 
de Jurifprudence , forme du fub- 
ftantif latin , qui fignifie Gage. 
On nomme Contrat pignoratif, un 
contrat par lequel on vend ou 
I’on engage unbien avec liberte de 
rachat. 

PIGOTJ, f. m. Nom d’une ef- 
pece de chandelier & l’ufage des 
vaiffeaux, qui a deux pointes de 
fer , l’une pour piquer de cote , 
l’autre pour piquer de bout. II 
pent fervir ainfi 4 tenirune clian- 
delle dans toutes les parties du 
batiment. 

P1LASTRE, f. m. Colomne 
quarree, qui ne differe que par-14 
des colomnes ordinaires d’Archi- 
teclure. On appelle Pilaflre dans 
I’angle, celui qui neprefente qu’u- 
ne encoignure , c’eft-a-dire j qui 
n’ade faillie dechaque cbtequ’u- 
ne petite partie de ion diametre ; 
& Pilaflresde rampe, les petits Pi- 
laftres 4 hauteur d’appui qui fer¬ 
vent 4 retenir les travees des ba- 
lu fires. 

PILE , f. f. Amas da plufieurs 
chofes entaffees les imes fur les 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



«?5 P I P * 
autres. On appelle particuliere- aufli Pilon une Cote de mer fort 
ment Pile un maffif de Maconne- efcarpee, mais qui apeude hau- 
rie , tels que ceux dont font for- tear, 
mees les arches desPonts de pier- PILORI , f. m. Nom d’un inf- | 
re. Le meme mot a d’autres fig- trumcnt de pimition publique , 
nifications dans les Arts. La Pile, qui eft different fuivantles lieux. 
en termes de Monnoyeur, eftun Le plus fimple eft tin poteau oil 
morceau de fer bien acere , au l’on attache le criminel avec un 
Lout duquel eft gravee 1’effigie carcan au con, pour l’expofer i 
on la devifequi s’imprimefur la la vue du peuple. A Paris , c’eft i 
tnonnoie P grands coups de mar- une tour dc pierre, au milieu de 
lean. De-lii vient apparemment le laquelle eft un pivot de bois , oft 
nom de Pile, qu’on donne au re- pol'eune machine quia destrous 
-vers deia monnoie oppofe i la pourpaffer la tete & les_ bras, 
croix. La Pile des Foulons eftun Cette machine tourne & fait voir 
gros arbre creufe , dans lequel le criminel affisdans cette poftil- 
ils foulent les etoffes. Pile, en re , par des ouvertures prati- 
termes deBlafon ,fedit d’un Pal quee dans la tour. Pilorier quel- 
qui s’etreciffant depuisle chef va qu’un , c’eft l’attacher au Pilori 
fe terminer en pointe vers lebas on au Carcan. 
de l’ecu. Les Marchands en de- PILORIS, f. m., Nom d’une 
tail nomment Pile un amasdeplu- forte de Rat mufque, a peu pres 
fieurs poids enfermes l’un dans de la grofteur d’un Lapin , qui 
1’autre, qui foment par grada- eft fort commun h la Martinique, 
lions toutesles parties dela livre II fe retire dans des trous de la 
depuis le gros. II y a un outil a terre. Sa chair fe mange & paffe 
battrelecitanvre , qui fe nomme pour bonne lorfqu’on lui a fait 
Pile. perdre l’odeur du mufe. 

PILIER , f. m. Nom de tout PILOSELLE,f. f. Plante vul- 
malfif, qui ferta foutenir quel- neraire , qui a fes feuilles cou- 
que partie d’un edifice. On ap- vertes de polls blancs , fes fieurs 
pelle Pilievs de carrieve des inaffes jaunes Sc entourees de petites 
de pierre qu’on laiffe de diftance feuilles qui s’envelloppent en 
en diftance pour foutenir le ciel bourre lorfqu’elles font mures, 
d’une carriere. Les Piliersde mane- Ses tiges rampent, en forme de 
ge font des colomnes dreffees petites cordes qui font velues auf- 
dans le terrain , autour defquel- ii.La P ilofelle croit dans deslieux 
Ses , ouentre lefquelles, on exer- arides. 
ce les chevaux. PILOTAGE, f. m. Art du Pi- 

PILLAGE , f. m. En termes de lote , qui confifte i bien condui- 
mer, on met de la difference en- re un vaiffeau par les regies de 
tre le pillage & le butin. Le pre- la navigation. On appelle Pilote 
tnier fe dit de la deponille des cotier, celui qu’on employe pour 
coffres, des hardes , Scdcl’ar- gouvernerfurcertaines cotes dif- 
gent qui fe trouve fur l’ennemi ficiles ; Sc Pilote hauturier , cel’Jt 
)ufqu’h trente livres. Le gros de qui gouvernant dans les voyages 
ia prife s’aDpelle butin. de long cours fait prendre les 

PILON , f. m. Inftrument dc hauteurs du Pole pour regler fa 
metal ou de bois , dont on fe route. On donne le nom de pre- 
jfert pour broyer quelque chofe tnier Sc de fecond. Pilote a- deux 
dans un mortier. Les moulins a vaiffeaux qui doivent toujours 
tan & a papier ont des pilons , Stre pres del’Amiral, foil dans 
qui font de gros maillets Ferres la route ou dans le combat. Fi¬ 
de differentes formes. On appelle lote ett auffi-le nom d’un petit 
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p I 
poiffon , i pen pres tie la forme 
tin Maquereau , qui nage tou- 
jours devant le Requin , fans 
que ce monftre puiffe ou veuille 
le devorer. On le voit nager auf- 
li quelquefois devant la prone 
des vaiffeaux , auxquels ii fert 
comme de guide. 

PILOTIS , f. m. Pieux qu’on 
fiche en terra .dans les lieux ma- 
recagetix ou dont le terrain n’eft 
pas affez folide pour affermir les 
f'ondemens d’un edifice. Piloter , 
c’eft faire un ouvrage de fonda- 
tionayec des pieux.Amflerdam eft 
b?.tie,fur Pilotis.On appelle Pilo¬ 
ts de bordage ceux qui bordent le 
Pilotage, & Pilotis de remphge , 
ceux qui rempliffent l’efpace. 

PILULE , f. f. Diminutif du 
mot latin qui fignifie Idle. On 
donne ce nom a des medicamens 
reduits en forme de petite balle, 
& couverts ordinairement d’une 
feuille d’or ou de pain i chan¬ 
ter , qu’on fait avaller au malade. 

PIMENT , f. m. Efpece de 
poivred’Inde, dont ondiftingue 
trois fortes , qui ne different que 
parla figure deifeur fruit. L’une 
eft en forme de petit bouton 
rouge, de la longueur d’un clou 
de girofle. Les deux autres font 
plus.longues & ont 1’ecorce plus 
epaiffe. La fcmence qui eft con¬ 
tinue dans ces fruits eft dcliee 
& fort chaud'e. On s’en fert pour 
aflaifonner les a limbus, mais l’u- 
fage continuel en eft dangereux 
pour l’eftomac des Eurooeens. 

PIMPRENELLE , f. f. Petite 
plante qui croit d’elle - meme 
dans les pres , & qu’on cultive 
dans les jardins pour la mdler 
dans les falades. Prife en teintu- 
re , elle a des vertus furprenan- 
tes pour purifier le fang 8c net- 
toyer les reins. 

PIN, f. m. Grand arbre , dont 
les branches viennent vers le fom- 
met du tronc & fe revetent de 
leuilles epaiffes, longues & ai- 
gues , dont la couleureft un me- 
iar‘g« de vert & de Wane. Son 
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fruit eft une-forte de pomme , qui 
contient des noyaux qu’on appel- 
lePignolats , d’unefubftance hui- 
leufe & d’un gofit affez agreable. 
Fojei PlGNOLAT. Le bois du 
Pin, eft pefant & rouge?,tre. II 
y a differentes efpeces de Pins. 

. PINACE, f. f. Nom d’un pe¬ 
tit batiment de mer a pouppa 
quarree , qui porte trois mats 8e 
qui eft a yoiles & a rames. Com¬ 
me il eft fort leger, onl’employe 
a faire des courfes , a remonter 
dans les rivieres pour le bois 6c 
l’eau , a debarquer des troupes , 
&c. 

PINACLE , f. m. Mot tire du 
latin, qui eft confacre dans la 
langage de l’Ecriture pour figni- 
fier le fommet d’nn Temple. 

PINCE, f. f. Levier'de fer., 
qui fert ii lever des pierres 8c 
d’autres fardeaux. En termes da 
Fonderie , la Place d’une cloche 
eft leborcl, oit le battant frappe. 
On appelle Pmcel’arrSte que fait 
la corne du pied du cheval, & 
qui eft comprife entre les quar- 
tiers. On donae auffi le noin de 
Piaces aux quatre dents de devant 
de la bouche d’un cheval avec 
lefquelles. il paSt l’herbe , deux 
en haut & deux en bas. Les Pla¬ 
ces lui viennent entre deux 8c trois 
ans. En termes de chaffe , les 
Piaces des betes fauves font l’ex- 
tremite del’ongle. 

PINCEAU , i'. m. Inftrument 
qui fert aux Peintres pourappli- 
quer les couleurs , & qui fe 
prend , en termes figures , pour 
Part meme de la Peinture. Il eft 
ordinairement compofe de poil 
de gris 6c d’une liampe. On pre¬ 
tend que le Pinceau des Anciens 
Peintres etoit fait de petits mor- 
ceaux d’eponge. On appelle Pia- 
ceau optiejui deux cones que for- 
mentles rayons partis de l’objet 
de la vue , 6c qui ontla prunelle 
pour bafe. Pour entendre ce ter- 
me, il faut concevcir que les 
rayons partis de chaque point de 
i’objet vont toujours on s’ecar- 
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638 PI c 
tant jufqu’kla prunelle , & que 
lk aucontraire ils commencent a 
fe rapprocherpour aller fereunir 
fur unl'eul point de la retine. Les 
Pinceaux des extrSmites de 1’ob¬ 
jet fe croil'ent k leur bafe , & 
plus leur angle eft grand , plus 
rimage qui le forme fur la retme 
eft grande j ce qui fait que 1 objet 
eft vuplus grand. 

PINCER , v. a&. En termes 
de Manege, e’eft faire tentir de- 
licatement la'pointe de l’eperon 
au cheval. En termes de iter , 
Pincer le vent, e’eft aller au plus 
presdu vent. En termes de Mcn- 
noie , Pincer , e’eft marquer plus 
fortement les monnoies ou les 
medailles dans les endroits oil 
1’empreinte n’eft pas aiiez forte. 
Pincer le luth , le dit pour j oner du 
luth & des autres inftrumens a 
cordes dont on joue en pinjant 
les cordes de la main droite , & 
fe fervant de la main gauche 
pour appuyer fur les touches. 

PINCETTE, f. f- Les Artiftes 
ont differentes fortes de pincet¬ 
tes , qui font des outils pourma- 
nierles pieces deleur travail. On 
ne place ici un mot ft connu, 
que pour faire remareper que 
pincette nefe dit pas au hngulier , 
non plus que A’autres inftrumens 
qui font compofes de deux par¬ 
ties femblables , tels que des ci- 
zeaux , des lunettes , &c. Ce- 
pendant il faiit excepterla petite 
pincette dont on 1'e fert pour ar- 

. racher le poil & la barbe , quoi- 
qu’elle ait aufli deux branches. 

PINCON , f. m. Petit oifeau 
commun , qui a la tete & le cou 
tirant fur le bleu , le croupion 

P I 
parce qu’elle a quelque reffem- 
blance avec la pomme de Pin. 
C’eft dans cette glande que Del'- 
cartes a etabli le Senforium ou li 1 
Jlege de Pame raifonnable. Mais on 
prouve fort bien que cette opi¬ 
nion ne peutdtre recue. 

PINGUIN, f. m. Voy-ei PEN¬ 
GUIN , qui eft le nom le plus 
commun de cette cfpece d’oifeau. 

PINNAS , f. m. Fruit de l’A- 
merique qui croitfur un chardon 
epineux & qui refl'emble ft la 
pomme de Pin, d’oii cft forme 
fon nom. Il eft excellent par l’o- 
deur & le gout. Sa groffeur eft 
celle d’un melon commun. Sa 
couleur eft jaune dans fa maturi¬ 
ty , mais il ne fe conferve pas 
long-tems. On en diftingue plu- 
fieurs efpeces. 

PINNULE , f. f. I- Nom que 
les Mathematiciens donnent it 
une petite plaque de cuivre , qui 
s’eleve perpcnd.icula.ireme.nt fur 
les inftrumens d’obfervation. 11 
y a deux Pinnules , percees cha- 
cune d’un petit trou l’un vis- 
i-vis de l’autre , par oil entre la 
lumiere ou les rayons de 1’objet, 
a fin qu’ils foient en ligne droite 
de 1’objet h l’ceil. 

PINQUE, f. f. Nom A’un vaif- 
feaude charge qui s’appelle aura 
Flutte. 11 eft plat de varangue & 
il a le derriere rond. 

PINTADE , f £• Pouie 
Xndes & d’Afrique , que les Et- 
pagnols ont nomine Pintade , 
parce que les coulcurs de ion 
plumage paroiffent avoir ets 
peintes. Il eft ordinairement 
blar.c & noir, avee un duvet noir 
an col. La Pintade a des mem- 

vert l’eftomaz: entre rouge cy 
gris , Seles alles melees de noir 
& de blanc. Il unite le chant du 

au lux. juc». l , 

branesaux pieds, comme les oi- 
feaux de riviere, des appendices 

Roffignol. . 
P1NEALE, adj.lat. Glande m- 

neale. C’eft lc nom d’tine glande 
qui eft placee vers le trmheme 
ventricule du cerveau , & qui 
s’appelle aufli Glande conoiae. Son 
nom de Pmede eft forme dePin, 
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PIOCHE , f. f- Outil qui fert 
■iremuer la terre. Il eft ordinai¬ 
rement quarre , mais il y a auiu 
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des Pioches pointues , quife nom- 
ment feuilles de fauge, & des 
■pioches qui ont un cote tranchant 
& l’autrefourchu. Les Charpen- 
tiers ont un autre inftrutnent qui 
s’appelle Piochon , & qui eft une 
forte de petite befaigue, plate d’un 
cote, & del’autre en bee el’ane , 
pour frapper dans des grandes 
mortoifes. 

PIONIER , f. m. Nom qu’on 
donne , en terme de guerre, a des 
ouvriers commandes , par un In- 
genieurpourapplanir des routes, 
creufer des fofles , des tranchees 
& des mines , & pour d’autres 
travaux militaires. 

PIPE , f. f. Nom d’une mefu- 
re. La pipe de vin ou d’autres 
chofes liquides,contient environ 
un muid & demi. La pipe de 
bled , comme on l’appelle en 
Bretagne , contient dix charges 
du poids de fix cens livres , & 
chaque charge eft de quatre boif- 
feaux. On donne auffi le nom de 
Pipe a diverfes fortes de tuyaux; 
mats , par excellence , au tuyau 
de terre cuite qui fert & fumer 
dutabac. II eft terming par une 
tete en forme de petit vafe , oil 
l’onmetle tabac , qu’on allume 
pour en tirer la fumee par l’au- 
trebout. Onappelle Pip ecu , fur- 
tout dansle ftyle poetique , une 
flute champetre qui fe nomme 
auffi Chalumeau. Les Oifeleurs 
font diverfes fortes de Pipeaux , 
pourjarrirerles oifeaux en contre- 
faifant leur cri ou leur pipis. De- 
lii vient Pipie, pour fignifier cet- 
te efpece de chaffe , qui fe fait 
avec des pipeaux. 

PIQUE , f. f. Arme compofee 
d’une hampe , de treize h qua- 
torzepieds de longueur , & d’un 
fer applati & pointu. Par une 
ordonnancede Louis XIV le tiers 
de chaque compagnie d’lnfante- 
ne devoit Stre armee de piques , 
pour arreter l’effort de la Cava- 
lerie. 

PIQUER , v. aft. Ce mot a 
diverfes fignifi gallons dans les 
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Arts. Piquer, en termes de Cou¬ 
ture , e’eft faire des points con- 
tinus & bien ranges. En -termes 
de Decoupeur , Piquer du taffe¬ 
tas , e’eft le percer & le figurer 
avec un petit fer. En termes de 
Maeonnerie , piquer tine pierre , 
c’elHafaconnerenruftique, avec 
la pointe du marteau. En termes 
de Charpentier , piquer le bois , 
e’eft le marquer avec un outil de 
fer, ou avec le plomb perce ett 
triangle. En termes de Faucone- 
rie , piquer apres In fonete, e’eft 
fuivre l’oifeau , &c. 

PIQUET , f. m. En termes de 
guerre , on appelle piquet un de- 
tachement du corps d’une armee , 
pour monter la garde dans un pof- 
te avance ou pour d’autres ope¬ 
rations. Le jeu de piquet eft un 
jeu de carte , ainfi nomme de fon 
Inventeur. Nous avons dans le 
Journal de Trevoux une dift'erta- 
tion curieufe fur fon origine. En 
general piquet fignifie un petit ba¬ 
ton pointu qu’on fiche en terre , 
fur-tout pour arrSterles cordages 
des tentes , d’oh vient 1’expref- 
fion de planter ou lever le piquet 
pour dire , camper ou dicamver. 

PIQUE UR , C. m. Nom qu’on 
donne , dans les Atteliers , a ce- 
1 in qui veille fur les Ouvriers, & 
qui prend foin de piquer oil de 
marquer ceux qui font abfens ou 
preiens. En termes de Venerie , 
les Piqueurs font des valets h che- 
val , qui fuivent la bc-te & qui 
reglent la courfe des chiens ; mais 
oil prononce Piqueux. 

PIKAMBAU , f. m. Poiffon 
des mers du Brefil, qui vit de 
coquillages , St que la nature a 
tourni de deux pierres dans fa 
gueule , qui lui fervent & les bri- 
fer. II fait un bruit qui eft une 
efpece de ronflement , d’oh lui 
vient fon nom en langage du 
Pays. 

PIRASSOUP, f. m. Nomd’u- 
ne forte de cerf d’Arabie, qui eft 
fort velu , & qui a la tSte du 
Mulct, On prdtend que l’eau o£s 
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64.0 El 
a trempe fa corne eft un antidote 
contre tontes fortes de poitons. 

PIRATE , f. m. Voye\ PYB.A- 
TE. 

PI ROOK , f. f. Nom d’une ef- 
pece de Canot ou de Eatenu coup 
pofe d’un feul tronc d’arbre , qui 
eft en ufage dans les deux Indes. 

PIROLE, f. f. Plante commu¬ 
ne dans les Pays froids - & qui 
fe nomme auftt verdure d’hiver , 
parce qu’elle eft verte dans cette 
faifon. X.c nom de Pirole lu.vient 
du. nom lat n da Poirier , parce 
que fes feuilles reffemblent acel- 
les de cet arbre. Ses fleurs font 
blanches & d’une odeur agreable. 
Elle pafle pourunbonvulneraire. 

. PIROUETTE, f. f. Mot d'o- 
rigine incertaine , qui fe dit du 
Jour qu’une chofe fait fur la ba¬ 
le ou fur fon pivot. En termes de 
Danfe, c’eft un ou plufieurs tours 
qu’un danfeur fait fur la pointe 
des pieds fans changer de place. 
II fe dit auffi en termes de mane- 
£re * d’un tour qu’on fait faire a 
in cheval, & Ton en diftingue 
de plufieurs fortes. 

PIRRHONIENS , f. m. Nom 
d’une Sedle d’ancxens Philo.o- 
phes , difciples de Pyrrhon , qui 
faifoient profeffion de douter de 
lout. Leur chef vivoit vers Tan 
450 de la fondation de Rome. 

PTSCINE , f. f. Mot forme du 
fubftantif latin , qui figmfie voif- 
I'gn. C’eft proprementle nom d un 
baffin A’eau oil Ton conferve du 
poiflon. Mais , outre cet ufage , 
les anciennes Pifcines etoientdes 
lieux oil les jeunes gens sppre- 
noient ii nager. Les Juifs appel- 
loient Pifcine probationer c ett-a- 
dire Pifcine du Betail , un reier- 
voir d’eau, pres du Temple de 
Salomon , ou etoient laves les 
animaux qui devoient fervir aux 
facrifices. Aujourd’hui quelques- 
uns donnent le nom de Pijcines 
aux fontaines de cuivre ou 1 on 
fe lave les mains. En termes d’E- 
glife , c’eft un lieu oil Ton jette 
I’eau des ablutions, &lss een- 

PI 
dres des uftenciles ecclefiaftiques 
qu’on brule lorfqu’ils ne peuvent 
plus fervir. 

PISSASPHALTE , f. m. Me¬ 
lange de poix & de bitume, dont 
les llnciens fefervoient pourcal- 
fater leurs navires & pour em- 
baumer les gens du commun. 
Quelques-uns^croyent que lePif- 
fafphalte fe forme naturellemcnt; 
d’autres , que c’eft une compofi- 
tion de Tart. 

PISSENLIT , f. m. Plante 
amere , dont les feuilles reflern- 
blent a celles de la chicoree , & 
dont la fleur eft jaune & la raci- 
ne laiteufe. Son nom lui vient , 
en franfois comme en latin , de 
fa vertu diuretique. Son amertu- 
me eft tres-falutaire,fur-tout p our 
les temperamens bilieux. 

PISTACHE , f. f. Fruit d’un 
arbre qui fe nomme Pijlachier. Les 
Piftaches font rouffes & contien- 
nent une moelle yerte , a peu 
pres du gout des Pignolats. Elies 
pendent en grappes au bout des 
branches del’arbre. On en fait 
des confitures &: des dragees , 
qu’on pretend bonnes pourle de- 
voyement. L’Amerique a des pif¬ 
taches , qui croiflent en terre , 
d’une petite plante rampante dont 
les fleurs font j aunes , &lesfeuil- 
les femblables a celles AuMelilot. 
Elle produil fous terre de petites 
goufies grifes , qui contiennent 
des piftaches de la groiicur d u- 
110 aveline 5 dont on tire une nul*- 
le fort eftimee. 

PISTE , f. f- Trace ou mar¬ 
que qui refte d’une chofe fur le 
terrain oil elle a paffe. Les chiens 
fuivent le gibier k la pifte. En 
termes de Manege? un cneval 
qui manie fur deux piftes eft cejul | 
qui en inarque une par le train 
de devant & une autre par le 
train de derriere. . 

PISTIL , f. m. Partie d une 
fleur qui s’Aleve du milieu de fon 
culier, & qui renferme ordmai- 
rement fa graine. 

PISTOLE, f.f. Termede 
compta 
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eompte en France, qui fe dit de 
dix livres tournois. Les Efpa¬ 
gnols ont une monnoie d’or du 
meme nom , qui vaut environ le 
double de cette fomme. 

PISTOLET , f. m. Anne k feu, 
qu’on tire d’unc feule main & 
qu’on porte ordinairement k la 
felle d’un cheval. La longueur 
des pillolets de la cavalerie eft 
d’un pied & demi , & le diame- 
tre de la balle eft de cinq lignes. 
Les piftolets d’Efpagne &'d’Ita- 
lie font beaucoup plus longs que 
Ips ■notrp'? 

_ PISTON, f. m. Nom de la par¬ 
tis cylindrique d’une pompe , qui 
s’eleve & qui s’abaiffe pour faire 
agir la force mouvante. On nom¬ 
ine auffipiftons de petits boutons, 
a peu pres de la meme forme, 
qui fervent a ouvrir une boete en 
les preffant du pouce. Pijler, en 
Pharmacie , fe dit de plufieurs 
drogues qu’on bat dans le mor- 
tier , apparemment parce que 
i’extremite du pilon forme une 
efpece de pifton. 

PITANCE, f. f. Terme mo- 
naftique, qui fignifie la portion 
qu’on donne k chaque Religieux 
pour fon repas. Ce nom eft" fort 
ancien & nous eft venu de la 
baffe latinite. . 

PITAUX ou PETAUX, f. m. 
Nom qu’on donnoit autrefois aux 
Payfans qu’on obligeoit d’aller a 
la guerre. De-la s’eft conferve 
dans quelques Provinces , fur- 
tout dans celle d’Artois , l’ufage 
populaire de crier Pitaux ou Pi- 
teiix , lorfqu’on volt entrer dans 
les villes des Payfans bien vetus 
& bien monies. 

PITE, f. f. Petite monnoie de 
cuivre , qui valoit anciennement 
la moitie d’une obole 6;le quart 
d’un denier. On pretend que ce 
nom lui venoit du nom latin de 
Poitiers , oil elle etoit battue. 
Quoiqu’elle foit hors d’ufage , 
Barreme 1’a fait entrer dans fes 
comptes. L’Amerique produit une 
plante qui fe nomine Fite, Sc dont 
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on diftittgue plufieurs fortes. Sa 
principale propriete eft de tenit 
lieu de chanvre & de lin par fes 
feuilles , qui etant feches & de- 
pouillees de leur peau, laiffent tin 
echeveau de fil blanc , de leur lon¬ 
gueur. Les Efpagnols font de ce 
fil des bas & d’autres ouvrages. 
Les Sauvages en font leurs cor- 
des d’arc & leurs filets pour la 
peche. 

PITO, f. m. Nom d’utt oifeau 
de 1’Amerique de la groffeur d’un 
etourneau , & de la couleur d’u¬ 
ne alouette, excepte qu’ileftverd 
fous le ventre. Son bee , qui eft 
long & fort , lui fert h fe creu- 
fer dans les rochers un trou qui < 
lui fert de retraite & de nid. On 
pretend qu’il fe fert pour cela 
d’une herbe que les Efpagnols ap¬ 
pellant herbe des Pitos, & a la- 
quelle ils attribuent une vertu fin- 
guliere pour rendre faciles k per- 
cer les chofes dures Sdefermeme.’ 

PITON,f. m. Efpece declou, 
dont la tete eftperceeen anneau, 
pour retenir des crochets & des 
verges de fer. II y a des pitons 
d’affut, qui fervent aux affuts de 
canon. 

PITUITE , f. f. Mot tire du 
latin, qui eft le nom d’une des 
quatre humeurs qui condiment 
le temperament des animaux. La 
pituite eft une humeur blanche 
& froide. 

P1VGINE , f. f. Nom d’ une 
fleur & de fa plante. La fleur qui 
fe nomine Vivoi.ne approche beau- 
coup de larofe par fa forme & 
par fa beaute , mais elle eft fans 
odeur. Elle fert k l’ornementdes 
plates-bandes, d’autantplus que 
les feuilles foment une belle ver¬ 
dure. II y a des pivoines, blan¬ 
ches , rouges , panachees. Les 
feuilles de la femelle font dechi- 
quetees. On vante la racine de 
Pivoine pour fortifier les nerfs 
& le cerveau. 

PLACAGE , f. m. Nom d’uns 
efpece de menuiferie qui confifte 
k plaquer , par compartimens , 
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des feuilles de bois fur des fonds 
d’autresbois. On fe fert pource- 
la de colie d’Angleterre. On ap¬ 
pelle auffi placage le gazcn qu’on 
coupe dans un terrain inculte & 
qu’on plaque dans un jardin , 
pourfaire furle champ des Bou- 
lingrins & A’autres pieces vertes, 
lorfqu’on n’a pas la patience de 
femer de la graine d’herbe. 

PLACARD, f. tn. Cequis’ap- 
plique en plaquant. De-Ik le nom 
de Placard pour certaines affiches 
collees au coin des rues , qui 
contiennent, ou des ordonnan- 
ces , ou des avis publics. En ter¬ 
mes d’Architefture , on appelle 
Placard la decoration d’une por- 
ted’appartement, compofeed’un 
ch ambranle avec fafrife&fa cor- 
niche. Il y cl des Placards d’af- 
femblage , qui font k quadres & a 
panneaux. Une Porte a Place.] d eft 
cells qui eft pleine & emboitee 
haut Scbas avec tons fes orne- 
mens. „ . „ 

PLACE D’ARMES , f. f. Nom 
qu’on donne dans les Places de 
«uerre k un terrain fpacieux qui 
lert de lieu d’affemblee i la gar- 
nifon. Les Camps militaires ont 
auffi leurs Places d’armes. On ap¬ 
pelle Place de guerre, toute Ville 
ou toute Fortereffe dans laquel- 
le on pent fe defendre , It l’aide 
des fortifications. 

PLACIER , f- m. Mot forme 
de place, qui eft le titre de.ceux 
qui pr'ennenta ferme le droit de 
louer les places d’un marcheaux 
gens qui veulent y dtaller leurs 
inarcliandifes. . , 

PLAGE , f. m. Mot tire du 
grec, qui feditd’une merbaffe , 
& d’un rivage plat , etendu en 
droite ligne 9 fans rade fans 
cap oil les vaiffeaux puiffent 6tre 
a l’abri. . , 

PLAGIAIRE , f. m. Mot tire 
du latin, & nom qu’on donne a 
ceuxqui s’attribuent les ouvrages 
d’autrui , ou qui en derobent 
quelque partie, pour enrichir les 
leurs. Ce crime , qui ne blelie 
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pas moins les loix de la morale 
que celles de la litterature, s’ap- 
pelle Plagiat.Vans l’ancienne Ro¬ 
me , on nommoit PLagiaire celui 
qui achetoit ou vendoit pour ef- 
clave une perfonne libre ; & fa 
punition etoitle fouet. LePlagiat 
litteraire conlifte de mcmc a pren¬ 
dre les droits deproprietes fur ce 
qui ne nous appartient pas. 

PLAIDER , v. aft. Terme for¬ 
me du vieux mot plaid , qui afig- 
nifie difeours, avis raifonne. Plaider, 
Plaideur, Plaidoyer, font des tenues 
tres-connus , & qui vraifembla- 
blement ne feront jamais hors 
d’ufage. Plai6t ou Piedt, a figni- 
fie , dansl’ancien droit Francois, 
un cheval de fervice , que certains 
Vaffaux devoient au Seigneur du 
Fief. Le ylailt de main-morte etoit 
unchevaldua la mortdu Vaffal. 

PLAN, f. m. Mot tire du la- 
tin , qui lignifie , en termes de 
Geometrie , une furface egale , 
e’eft-it-dire , fans aucune courbu- 
re. Ainfi la furface d’un Globe 
peut etre unie; mais n’etant point 
egale , elle n’eft pas un Plan. 
Celle d’un Cube , pofe furunede 
fes faces , eft un Plan parfait. En 
Mechanique , on appelle Plan in¬ 
cline , une ligne tiree d’un point 
de la ligne verticale a un point 
de la ligne horizontale. Plus la 
ligne dii plan incline fera longue, 
plus une petite puiffance fera ca¬ 
pable d’elever ou de foutenir un 
grand poids. En Arithmeticiue j 
on appelle nombre plan, celui qui 
n’eft forme que de la multiplica¬ 
tion de deux nombres , comme 
un plan, en Geometrie , eft une 
grandeur de deux dimenfions. 
La multiplication de trois nom- 
bres forme le folide. 

PLANCHE , f. f. On appelle 
planches d’entrevoux , les planches 
qui couvrent les efpaces d’entre 
les folives. En termes de Gra- 
veur , planche fe dit d’une feuille 
de cuivreou de bois fur laquelle 
on grave. On donne meme le 
npm de planches aux eftampes qui 
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s’en tirent. Les Jardiniers nom- 
ment aufli pin riche un efpace de 
terre cultive, ou ils elevcnt des 
fleurs ou des legumes. Planchette 
eft undiminutif, qui fe dit dedi- 
verfes petites planches. Plancher 
fignifie proprement une epaiffeur 
de folives convenes de planches, 
qui fepare les etages d’une mai- 
fon; mais il fe dit aufll de toute 
aire furlaouelle on marche. 

PLANCON, f. m. Nom qu’on 
donne h une jeune branche de 
certains arbres , tels que le fau- 
le , le fr®ne , &c. qui fe plante 
en terre & qui prend de bouture. 

PLANE, f. m. Grand arbre, 
qui etend fort loin fes branches , 
& dont les feuilles font fort lar¬ 
ges & l’ecorce fort epaiffe, ce 
quile rend propre h faire une bel¬ 
le ombre. II ne porte pour fruit 
que des baies rondes , de la grof- 
feur d’une noifette. On lit dans 
les Anciens , que l’tifage de Ro¬ 
me etoit d’arrofer le Plane de 
vin , & quelques-uns prennent 
litteralement cette remarque com- 
me une preuve du cas que les Bo- 
mains faifoient de cet arbre, 
D’autres croientquece n’eftqu’u- 
ne figure, pour fignifier qu’on 
prenoit plaifir k boire k l’ombre 
du Plane. 

Plane , f. f. eft aufli le nom 
d’un outil d’acier tranchant, qui 
a deux poignees , c’eft-a-dire, 
une & chaque bout ; & qui fert 
aux Charrons & aux Tonneliers 
pour applacir le bois. La plane 
des Plombiers eft un morceau de 
cuivre quarre , avec unepoignee 
pour la foutenir,qu’ils font chauf¬ 
fer pour planer le fable. Planer, 
en termes de Charrons , &c. 
c’eft polir le bois avec la plane ; 
en termes de Plombiers , c’eft 
paffer la plane fur le fable du 
moule pourle rendreuni. Onap- 
pelle e'taim plane, celui qui eft po¬ 
ll foigneufement ; & Pltmeur, 
1’Ouvrier qui le plane. Le bois 
qu’on fait tomber aYgc la plane, 
fe nomine planure. 

P L «4J 
PLANETE, f. f. Mot the du 

gree , qui fignifie Errant. On 3 
donne ce nom k uncertain nom- 
bre d’Aftres qui ont un mouve- 
ment propre & regulier d’Occi- 
dent en Orient, c’eft-a-dire, con- 
traire au mouvement du premier 
mobile qui eft d’Orient en Occi¬ 
dent.On en compte ordinairement 
fept ; Satume, Jupiter, Mars , Is 
Soleil, Venus , Mercure & la Lime.' 
Mais les Aftronomes modernes 
ont decouvert neuf autres corps 
celeftes , qu’ils comptent aufli en- 
tre ies Planetes , & dont cinq 
tournent autour de Saturne , 8c 
quatre autour de Jupiter. On les 
a nommds Satellites, parce qu’ils 
fontcomme autant de Gardes qui 
efcortent d’autres Planetes. On 
compte que le Soleil eft cent foi- 
xante-fix fois aufli gros que la ter¬ 
re , Saturne quatre-vingt-onze 
fois , Jupiter quatre-vingt-quinze 
fois , Marsh peu pres de la grof- 
feur de la terre , Venus erofl'e d’un 
trente-huitieme de la,terre , Mer¬ 
cure d’un millieine , 8c la Lune 
d’un quarantieme. On pretend 
ue leur diftance de la terre efE 
e 1100000 lieues pour le Soleil, 

de, 167000 pour Mercure , de 
35000 pour la Lune, de 64000 
pour Venus, de 1200000 pour 
Mars , de 8000000 pour Jupiter, 
8t de 14000000 pour Saturne. 
Le Soleil achevefon cours en trois 
cens ioixante-cinq jours & envi¬ 
ron fix heures, la Lune en vingt- 
neuf 8c demi , Mercure environ 
dans l’efpace de fix mois , Venus 
environ dans l’efpace de dix-huit 
mois, Mars en deux ans, Jupiter 
en douze ans , 8c Saturne en 
trente ans. L’Aftrologie judiciai- 
re attribue diverfes proprietes aux 
Planetes , les divife par differen- 
tes qualifications , & fefertd’un 
langage qui lui eft propre pour 
expliquer toutes ces differences, 
en leur attribuant des effets chi- 
meriques. On appelle Re'gionpla- 
ne'taire, l’efpace ott fe fait le mou- 
vement de toutes les Planetes; Sc 
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Heures plan tains , celles ok les 
Aftrologues s’imaginent que cha- 
que Planete domine le plus. 

PLANIMETRIE, f. f. Mot 
compofe du grec 8c du latin, 8c 
nom d’une partie de la Geometrie 
pratique , qui enfeigne Part de 
mefurer les plans Sciesfurfaces. 

PLANISPHERE, f. m. Mot 
compofe du grec & du latsn , qui 
■fignifie globe flat , c’olt-k-dire, 
reprefentation d’un globe ou d’u¬ 
ne fphere fur un plan , pour les 
nfages de la Geometrie Sc de 
1’Aftronomie. 

PLANTAIN, f. m.Plante com¬ 
mune, k laquelle on attribue de 
puiffantes vertus contre le poifon, 
fapourriture, les inflammations, 
& pour fortifier toutes les par¬ 
ties. On en diftingue deux fortes ; 
le grand , qui a fes feuilles & fa 
tige plus haute; &le petit. Quel- 
ques-uns pretendent meme que ce- 
luiqui croit dans les li'eux humi- 
des eft une troifieme efpece. 

PLANTE , f. f. lat. Nom ge¬ 
neral de tous les corps vegeta¬ 
bles , arbres, arbriffeaux, arbuf- 
tes , herbes Sc racines; 11 n’y a 
pas de plantes qui n’aient quel- 
que propriete particuliere ; ce qui 
en rend la connoiffance fort uti¬ 
le. On a forme des methodes 
pour cette etude. Les Ghymiftes 
divifent les plantes en cinq claf- 
fes ; les aqneufes , les ameres , les 
acides , les acres Sc les huileafes. 
Plante fe dit auffi du deffous des 
pieds , depuis les orteils jufqu’au 
talon, & mSme de toute la for¬ 
me du pied en deffous. De-Ik le 
mufcle plantain, qui eft le nom 
d’un mufcle qui fert au mouve- 
ment dela plante dupied. Planter 
fe dit de l’adtion de mettre une 
plante en terre; Sc dans le fens 
figure, de tout ce qu’on place de- 
bout dans une nffietteferme. plan- 
toireft lenomdTm outil de Jardi- 
nage, avec lequel on fait des trous 
en terre pour planter. Plant Ce dit 
des jeunes arbres plantes , en 
quicconce ou autremeat. Pknta- 

P l 
tion ell un mot nouveau , Intro- 
duit k I’occalion des Colonies 
Europeennes qui fe font etablies 
depuis la decouverte des Indes 9 
Sc qui ontcommence a femer, a 
planter & k cultiver les terres 
dontelles ontpris poffeffion. life 
dit , 8c de ces terres nouveile-. 
ment cultivees, Sc de la Colonie 
meme. 

PLAQUER, v. aft. En termes 
d’Ebeniftes , plaquer le hois , e’eft 
1’appliquer par feuilles delieesfur 
d’autre bois. On dit auffi plaquer 
le platre. Voyeiq Pi ACAGE. On ap¬ 
pelle plaquis une forte d’incrufta- 
tion depierrs ou de marbre, qui 
fe fait fans liaifon. Plaque , 
d’ou tous ces mots font formes , 
paroit 1’etre lui-meme du fubf* 
tantif grec qui fignifie planche. 

PLAQUESOIN , f. m. Nom 
d’un inftrument de Vitriers , qui 
eft une petite cuve de plomb 
dans laquelle ils detrempent le 
blanc pourfigner le verre. 

PLAST1QUE, adj eft. Mot ti- 
rd du grec , qui fignifie ce qui 3 
le pouyoir de faire , deformer , 
d’imiter.On appelle vertu plafiique, 
dans les idees d’une certaine Phi- 
lofophie, lepouvoir ou la vertu 
d’engendrer, dans les vegetaux 
comine dans les animaux. tJn An- 
glois , nomme Cudirerth , a publie 
des idees fingulieres fur les for- 
mes plajliques. 

PLASTRE ou PLATRE, f. mf 
Efpece de pierre blanche minera- 
le , qu’on fait cuire dans un four, 
Sc qu’on reduit en poudre pour 
en faire une forte de mortier qui 
fertkbntirou k revetir d’autres 
batimens. Son nom vient appa- 
remment de la meme fource que 
plafiique. On appelle platre cm , la 
pierre de platre avant qu’elle 
foit cuite ; Sc on lui donne d’au¬ 
tres noir.s fuivant fes qualites 8c 
fonufage. Le platre fin , e’eft-k- 
dire, bien faffe , Sc qu’on nomme 
autrement platre au paider , prend 
toutes fortes de formes dans les 
ouvrages d’Architedlure & da 
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Sculpture. Pldtrer , qui lignifie 
proprement appliquer du plntre , 
fe dit, dans le fens figure, pour 
deguifer un mauvais fond par de 
belles apparences. Une vaix fid- 
trie , une reconciliation flatrse. 

PLATANE , f. m. Arbre de 
plufieurs contrees de l’Afrique 
& de l’Amerique , fort different 
du plane, & refl'emblant plutot 
au palmier par la forme & la 
grandeur de fes feuilles. II en 
fort desgrappes qui contiennent 
nn grand nombrede fruits , longs 
d’environ deux palmes &grosde 
deux doigts , dont la chair eft 
ires-bonne Sc tres-tendre. Nos 
Relations vantent beaucoup cet 
arbre , & quelques-unes l’appel- 
lent Plantain, dans la crainte ap- 
paremment qu’on lie leconfonde 
ayec le plane ; mais les Efpa- 
gnols & les Portugais, qui l’ont 
connules premiers , Pont nomine 
PLitane. 

PLAT-BORD, f. m. Termede 
Marine. On donnece nom hl’ex- 
tremite du bordage , qui regne 
paren-haut autour du pont. C’eft 
auffi un retranchement de plan¬ 
ches qu’on fait fur le haut du cote 
d’un vaifleau , pour empecher 
Peau d’y entrerquand on le veut 
carener. 

PLATEAUX , f. m. Nom que 
les Chafieurs donnentauxfumees 
des betes fauves,parce qu’elles 
font plates & rondes. 

PLATE-BANDE , f. f. Terme 
de Jardinage. C’eft une efpace 
de terre afiez etroit, qui regne le 
long d’un parterre ou d’un mur , 
& qui contient ordinairementdes 
fleurs. Les Architedtes appellent 
fhie-bande le moule quarre qui 
lermine l’architrave de l’ ordre 
Dorique. La flate-bande eft a cet 
crdre , ce que la cimaife eft aux 
autres. On donne le meme nom 
a clivers autres membres d’Ar- 
chitedhire qui n’ont qu’une lar- 
geur fans ornement & beaucoup 
dte faillie. En termes d’Artille- 
rie, lit flate-bande d’un canon eft 
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la partie nnie de la culaffe qui 
regne autour de la piece. Les af- 
futs ont des bandes de fer , qui 
fe nomment aufli plate-bandes. 

PLATE-FORME, f.f. Terme 
de Guerre. On donne ce nom a 
une elevation de terre ,qui fefait 
poury dreffer une batterie de ca¬ 
non. Dans les navires , c’eft ua 
arrangement de plufieurs planches 
pourle meme ufage. On appella 
auffi flate-forme une forte de ter- 
raffe , fur un edifice , oil l’on 
peutfe promenerhdecouvert.Les 
maifons des Orientaux font ordi- 
nairement couvertes en plate-for¬ 
me. Les Architedles donnent la 
nom de flate-forme aux pieces da 
bois qui foutiennent la charpen- 
te d’une couverture. 

PLATE-LONGE, f. f. Nom 
d’une bande de cuir qu’on met 
au coudes chiens dechaffe,pour 
les arretcr lorfqu’ils font tropvi- 
tes. On nomine auffi flate-longe , 
une lenge de fil qui fert aux Ma- 
rechaux dans leur travail , pour 
abbattre un cheval, ou pour lui 
lever les jambes. 

PLAT-FOND , f. m. Revete- 
ment du defious d’un plancher , 
qui eft ordinairement un lambris 
de lattes & de platre, & qu’on 
enrichit quelquefois de peintures 
& de compartimens. LesPeintres 
appellent flat-fond , un ouvrage 
de peinture, fait pour Stre vu de 
basenhaut, & dont les figures 
par confequent doivent 6tre ra- 
courcies & vues en defious. 

PLATINE , f. f. Plaque de 
quelque metal, grande ou petite, 
qui fert a divers ufages. Les Im- 
primeurs ont leur flatine, qui eft 
un morceau de fer ou de fonte , 
attache & la boite de la preffe , 
& qui pofefurle tympan lorfqu’on 
imprime. Platitte de fujll, flatine 
de montre , flatine de loquet, See. 

PLATONIQUE, adj. Mo t for¬ 
me du nom de Platon., ancien & 
celebre Philofophe. On appelle 
anne'e flatonique une revolution & 
la fin dplaquellp on fuppofe qu.s 
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tous Ies corps celeffes feront rages 8c de pluies. Les AnciensS: 
exadleinent dans le meine orcire les Modernes ont tonne des Pleia- 
& dans la meme place qu’ils des poetiques ; c’eft-a-dire , qu’en 
avoient an moment de la crea- differens fiecles on a nommePlcia- 
tion. Tycho a pretendu qu’elle des un nombre de fept bonPoetes 
demandoit vingt-cinq mille huit qui fe font diftmgues dans le me- 
cens feize annees communes ; Ric- me terns. La Plewdefran$oife , fous 
cioli vingt-cinq mille neu£ cens & les regnes de Henri II , Charles 
vingt; 6c Cajjini vingt-quatre mil- IX & Henri III, etoit compofee 
le huit cens. Quelqiies-unsfefont de Ronfard , de du Bellay , de Jo- 
perfuades qu’il fe feroit alors un delle, de Pont de Tiard, de Dorat, 
renouvellement total de la crea- Belleau 8c Baif. 
tion. On nomme amour Platonique PLEIN , f. m. Terme d’Ecri- 
jine aft'edlion mutuelle entre deux ture. On appelle plein une certai- 
perfonnes de different fexe , qui ne groffeur dans un trait de plu- 
n’a pour objet que le merite fpi- me, 8cl’ondift.'nguelePleinpar- 
rituel 8c les perfections de l’a- fait, le Plein imparfait, le demi¬ 
me , fans aucun egard aux fens. Plein 8c le delie. Les Tanneurs . 

PLATONISME , f. m. Nom appellent Plein une forte de cuvier 
qu’on donne a la dodlrine philo- de terre , oh ’’on met les cuirs 
fophique de Platon , dont on croit dans l’eau 8c dans la chaux. 
qu’une partie etoit tiree imme- PLEION , f. m. Terme d’Ou- 
diatement de nos faintes Ecritu- vrier , foyme yraifemblablement 
res , fur-tout de la Genefe. Ses de flier. On appelle pleian, le me- 
anciens Seclateurs etoient nom- nu oiier avec lequel on attache 
mes Platoniciens. les vignes 8c les branches d’ar- 

PLAUSIBLE , adj. mot forme bres. On donne le meme nom , it 
dulatin, qui, fuivant fon ori- Paris, k la pa lie choifie dont on 
gine, devroit iignifier ce qui me- fait des nattes 8c des chaifes. 
rite des applaudiffemens. Mais il PLENIER, adjedt. Vieuxmof, 
n’eft pris , en franpois, que pour qui s’eft conferve dans Indulgence 
vraifemblable , jufie en avparence. fleniere, terme Ecdefiaftique. Vo- 
Des raifons, des excufes , des jex Indulgence. Quelques-uns 
pretextes plaufMes , font des rai- ont nomine ConcilespUnierslesCon- 
fons , des excufes 8c des pretex- ciles aecumeniques, qu’on fuppofa 
tes qui fatisfontpar une forte ap- formes de tous lesEvequesdel’E- 
parencede verite. glife ou du plus grand nombre. 

PLE8EIEN , adjedl. Mot for- On aditauffi Cour pleniere, ou plu¬ 
me du fubftantif latin ciui Ggnifie niere , pour fignifier Cour bienrem- 
Peuvle. On. appelloit ‘ Piebeien , plie de Counifans. TenirCour plenie- 
dans l’ancienne Rome , celui qui re ou teuir Etat royal, c’etoit ap- 
dtoit du Peuple , qui n’etoit ni peller tous les Vaffaux i Princes, 
Patricien, ni Chevalier, ni No- Comtes , Chevaliers, Dames 8c 
Lie. L’ordre Piebeien etoit l’ordre Demoifelles. 
du Peuple , c’eft-a-dire , le der- PLENIS1E , f. m. Nom qu’on 
Slier orcire de la Republique. donne aux Philofophes qui fou- 

PLEIADES , f. f. gr. Nom tiennent que les corps peuvent fe 
poeticjue d’une conftellation de mouvoir dans le plein , 8c qu’il 
•£ pi etoiles qui font au derriere n’ya nasde vuide dans la nature, 
du figne du Taureau , 8c que les PLEONASME, f. m. Mot grec, 
Pcetesont fan filles A*Atlas 8c de qui fignifie abondaacej 8c nom d’u- 
Pleione. Elies fe levent vers l’E- ne figure de Rhetorique , par la- 
quinoxe du Printem?, 8c leur le- quelle on emploie divers tours 
ver eft fouyent accompagne d’o- pour expliquer plus dairement la 
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m§me chofe. Mais on entend com- 
munement par pleonafme, un mot 
employe inutilement, un mot fu- 
perflu, parcequ’il ne iignifie que 
ce qui a deja ete exprime par un 
autre mot. 

PLETHORE , f. f. Mot grec , 
qui fignifie plenitude. C’eft un fer¬ 
ine d'e Medecine , qui fedit d’u- 
ne trop grande abondancedefang; 
vice qui l’empeche de circuler. 

PLEURE , f. f. Mot tire du 
grec, & nom d’une double mem¬ 
brane qui environnant la facein- 
ierieure descotes, entourelede¬ 
dans de la poitrine. 

PLEURESIE, f. f. Mot grec de 
la meme origine que le precedent, 
& nom d’une maladie caufee par 
l’inflammation de la pleure & d’u¬ 
ne partie du poumon. Elle vient 
ordinairement de la coagulation 
du fang par un froid externe qui 
fuit ime grande chaleur du corps. 
Le fang arrete s’enflamme necef- 
fairement dans les poumons. On 
appelle faujji pleurejie , ou douleur 
■pleuTetique , une douleur vive & 
piquante qui fe fait fentir & l’un 
des cotes , quoique fans fievre, & 
qui fe diffipe ordinairement par 
lafueurouparlafaignee. Lapleu- 
ropneumonie eft une inflammation 
de touies les parties internes de 
la poitrine , & differe de la pleu- 
rejie en ce que celle-ci n’attaque 
que la moitie du poumon. 

PLEURS DE TERRE , f. m. 
On donne ce nom aux eaux de 
pluie qui fe filtrent dans la terre 
luivant la pente des lieux , & 
aboutiffent ordinairement h quel- 
que lieu oil elles forment des 
etangs & des mares. Lorfqu’on 
decouvre leurcours , on fait quel- 
quefois des pierrees, c’eft-it-dire, 
des aqueducs de pierre pour les 
recueillir. 

PLI DE CABLE, f. m. Terme 
de Marine , qui fe dit de la lon¬ 
gueur de la roue d’un cable. Ain- 
li mouiller un pli de cable, c’eft n’en 
filer qu’une tres-petite partie en 
mouillant l’ancre, coming l’on 
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fait lorfqu’on doit bientot quit¬ 
ter le lieu ou l’on mouille. 

PLIE , f. f. Nom d’un poiffon 
de mer, plat & large, qui eft ex¬ 
cellent fur certaines cotes. On 
prend auffi de bonnes Plies dans 
la Loire. La Plie eft fans dents. 

PLIE , adj. En termes deBla- 
fon , plie fe dit de ce qui eft feu- 
lement courbe. II fe dit auffi des 
oifeaux qui n’etendent pas les ai- 
les. Un aigle au volplie. Plioir eft 
le nom d’une petite lame debois 
oud’ivoire, arrondie par le bout 
qui fert & plier ou a couper le pa¬ 
pier. 

PLINGER, v. a<ft. Terms 
d’Art. Plinger la meche , c’eft lui 
donner la premiere trempe pour 
faire de la chandelle. 

PLINTHE, f. f. Nom d’un 
membre d’Architedlure , plat & 
quarre , tel que la face d’une ba- 
fe de colomne. Dans les nuirail- 
les memes, une epaiffeurde quel- 
ques rangs de briques , avances 
en forme de plate-bande, fe nom¬ 
ine vlinthe. 

PLOC , f. m. Nom qu’on don¬ 
ne a une compofition de poil de 
vache & de verre pile, qu’on met 
entre le doublage & le bordage 
d’un vaifleau , pour empeclier 
qu’ii ne s’y engendre des vers ; 
precaution neceffaire dans la na¬ 
vigation , fur-tout entre les Tro- 
piques , fous la Zone Torride. 

PLOMB , f. m. lat. Metal pe- 
fant & groffier , qui fe trouve en 
diverfes fortes de terre oil il y a 
de l’argent m&le , & meme de 
l’or, cequi oblige d’en fairel’ef- 
fai avant que de l’employer. II y 
a auffi des mines particulieres de 
plomb , dont les veines fontquel- 
quefois en forme de terre cendree 
avec de petites paillettes brillan- 
tes , & quelquefois en forme de 
terre blanche ou roufle , qui a 
quelque chofe de plombe. On a 
obferve que le plomb crolt en 
poids & en groffeur, fur-tout 
dans les lieux bas. II fond plus 
facileraent au feu que tout autra 
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metal ; & dans Panalyfe, onen 
tire un peu de mercure & de fouf- 
fre, & beaucoup de terre bitumi- 
neufe. Le plornb calcine & pe- 
trifie s’emploie dans la Medecine. 
On appelle plomb un petit poids 
fufpendu It un cordeau , qui fert 
& niyeler ou a prendre ce qu’on 
appelle les d-plombs. Celui qui ell 
attache a un triangle de bois , 
dont on met la bale en haut, fe 
nomme plomb a talus. En termes 
de Marine , plomb, fe dit pour la 
fonde, qui eft un morceau de plomb 
en forme de cone , attache au 
bout d’une corde. Les Graveurs 
de medailles appellent plomb a la 
main , une certa.ne quantite de 
plomb fondu , fur lequel ils ap- 
pliquent leur figure pouren voir 
parfaitementl’empreinte.Ondon- 
ne aufli le nom de plomb a une for¬ 
te de fuffocatton qui arrive quel- 
quefois aux Vuidangeurs , & dont 
les accidens refl'emblent iceux de 
1’apoplexie. 

PLOMBAGINE , f. f. Mot tire 
du latin , & nom d’une efpece 
de marcaffite , ou de pierre d’ar- 
gent & de plomb , qui fe trouve 
dans les mines. Sa couleur eft 
differentc , fuivant la nature des 
vapeurs de la terre dont elle fe 
forme. On luiattribue les mcmes 
proprietes qu’a la litharge d’ar- 
sent ou de plomb. Celle qui fe 
Forme dans les fourneaux oil l’on 
fond la mine d’or ou d’argent , 
fe nomme plombagine artificieLle. 

PLOMBATEUR , f. m. Titre 
d’un Qfficier de la Chancellerie 
Romaine , dont l’oflice eft de 
plomber les Bulles. 

PLOMBER , v. adl. Mot for¬ 
me de plomb , qui fe dit en gene¬ 
ral pour mettre ou attacher du 
plomb k quelque chofe. Plomber 
de la vaiffelle de terre , c’eft la 
verniffer avec dela mine de plomb. 
En termes de Jardinage , plomber 
fignific pefer du pied fur de la 
terre remuee , pour l’affermir. 
En termes de Mafonnerie , plom- 
ler, c’eft employer le plomb pour 
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jtiger ft un ouvrage eft droit on 
s’il a du fruit. Plomber un rtavirefe 
dit auffi dans le me me fens. En 
termes de Relieur , plomber c’eft 
mettre fur la tranche d’un livre, 
du plombe , qui eft une compofi- 
tion de mine de plomb , de colle 
& d’eau. On dit que l'email plom- 
be , pour dire qu’il devient lou¬ 
che & couleur de plomb, lorfqu’il 
eft applique fur unfond quil’obf- 
curcit. 

PLOMBIERE , adjedl. Pierre 
plombiere , nominee autrement 
Molybdoide. Nom qu’on dor.ne a 
la mine de plomb , avant qu’elle 
ait paiie par le feu. 

PLONGEON , f. m. Oifeau 
aquatique , qui eft a pen pres de 
la groil’eur d’une farcelle. Il y a 
des plongeons de mer , & des plon- 
geonsde riviere ou d’etang. Le pre¬ 
mier a le bee , les jambes , le 
deffus du corps &la queue noirs. 
II n’a que le ventre blanc. L’au- 
tre eft auffi noir fur le dos Stbianc 
fous le ventre ; mais il a le bee 
rouge. Faire le plongeon., c’eft fe 
derober k la vue en s’enfoncant 
dansl’eau, Ji l’imitation du plon¬ 
geon. Cette expreffion fe prencl 
auffi dans le fens figure , pour fe 
derober a quelque difficulty , a 
quelque danger , lorfqu’on n’a 
pas la force ou le courage de fai- 
re tete. 

PLONGEUR , f. m. Nom de 
certaines gens de mer , qui ont 
l’art & qui font metier de plon- 
ger dans 1’eau , foit pour la pe- 
che des perles , foit pour tirer 
d’autres chofes du fond de la mer. 
On a propofe dans le Mercure de 
Juin 1749 , une methode pour 
brifer les rochers dans la mer, k 
l’aide des plongeurs. On dit que 
le canon plonge, quandles dechar¬ 
ges fe font de haut en has. Plan- 
ger eft auffi verbe adlif, pour fig- 
nifier enfoncer. Se plonger dans les 
plaifirs. Plonger un poignarddans 
le fein de quelqu’un. 

PLUCHE , f. f. Voyei PelU- 
CHE, qui eft la maniere d’e- 
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erire, quoiqu’on prononce Phi- 
the. 

PLUMASSEAU , f. m. Nom 
que les Chirurgiens donnent aux 
rentes de charpie qu’ils mettent 
dans les plaies. On appelle pro- 
prement plumaffeau un petit bout 
de plume qu’on taille pour faire 
les ailes d’une fleche , ou pour 
d’autres ufages. 

PLUME , f. f. Excrefcence na- 
turelle qui couyre les oifeaux. 
Tomes leurs plumes enfemble fe 

| nomment leur plumage. Comrne 
i on fe fertdes groffes plumes de 
! certains oifeaux pour ecrire , le 
I nom de plume fe donne a tout ce 

qui fe taille de meme pour cet 
tifage. Ainli l’on dit une plume d’ar- 
gent,uneplumed'or. Plume fe proud 
auffi , dans le fens figure , pour 
1’aftion d’ecrire. On dit fort bien 
d’un bon Ecrivain , qu’il a une 
belle plume. On perfcnifie meme 
ce mot, en difant de celui qui ecrit 
bien : C’eft une bonne , une ex- 
cellente Plume. Entermes de Bo- 
tanique, on appelle plume la par- 
tie de la graine qui eft cachee dans 
les cavites de fes lobes , & qui for- 
tant de terre la premiere , forme 
la tige de la plante. Plumet fe dit 
d’tineplume d’autruche, que les 
gens de guerre mettent autour de 
leur chapeau. Les plumets de Pilo- 
te font des plumes attachees a de 
Petits morceaux de liege , qu’on 
laiffevoltiger pourconnoitre d’oii 
vient le vent. On appelle plum.ee 
d’encre, ce qui entre d’encre dans 
une plume , pour ecrire. En ter- 
Btes de Maponnerie , faire une plu- 
me'e, c’eft dreffe'r d la regie, avec 
le marteau , les paremens d’une 
pierre pour la degauchir. 

PLURALITY , f. f. Mot forme 
dulatin, qui fignifiele plus grand 
nombre, dans les chofesqui peu- 
vent fe compter. Ainli la plurali- 
te des voix , dans une eledlion , 
eft le plus grand nombre des voix. 

PLURIEL , fubft. & adjedl. 
Terme de Grammaire , qui eft 
oppofei fingulier. On appelle plu- 
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riel ou nombre pluriel, dans les ver- 
bes comme dans les norns, cequi 
fe dit de plulieurs ; comme Jm- 
gulier eft ce qui fe dit d’un feul. 

PLUS , adv. En termes d’Al- 
gebre , plus eft le nom du carac- 
tere affirmatif, qui s’exprimepar 
cette figure Ainli a +- b figni- 
fie a plus b. 

PLUTON, f. m. TJndes douze 
grands Dieux du Paganifme , que 
les Poetes font fils de Saturne , 8e 
frere de Jupiter & de Neptune , 
& a qui ils donnent l’Empire des 
Enfers pour partage. On le re- 
prefente dans un char tralne par 
fix chevaux noirs, avec un paquet 
de cles h la main , pour fignifier 
qu’il a le commandemeiit de la 
porte de la mort. II enleva Pro- 
ferpine , fille de Ceres , dont il 
fit la Reine des Enfers. On le con- 
fond quelquefois avec Plutus , 
Dicu des richeffes, qui eft repre- 
fente-boiteux lorfqu’il s’approche 
de quelqu’un , pour fignifier que 
les richeffes s’acquierent diffici- 
lement ; & avec des ailes , qui 
lui donnent beaucoup delegerete 
as’envoler. On lefait auffi aveu- 
gle , parce qu’il accords fouvent 
fes favours a ceux qui tie les me- 
ritent pas , 8c qu’il neglige ceux 
qui en font les plus dignes. 

PLUVIAL, f. m. lat. Nom d’un 
habiilement d’Eglife,qui fe nom¬ 
ine autreraent Chappe , 8c dont 
l’officiant eft revetu lorfqu’il en- 
cenfe. C’etoit anciennement une 
forte de manteau , que les Eccle- 
fiaftiques portoientpourfegaran- 
tir de la pluie. 

PLUVIER , f. m. Oifeau de la 
grofi’eur d’un Pigeon , qui a le 
bee noir, rond 8c court, 8c trois 
doigts a chaque pied. II eft brun 
8c marquete de jaune. On eftime 
fa chair , fur-tout celle du Plu- 
vier dore , qui eft une efpece plus 
jaune. 

PNEUMATIQUE , adj. Mot 
forme du fubftantif grecqui figni- 
fie fouffle. On donne le nom de 
mathine pneumaiitiut it tout? machi- 
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ne qm agit par l’effet de l’air ou POCO, adv. Mot Itallen, qui 
du vent ; mais plus particuliere- fignifie peu, & qui s’employeen 
ment a un Recipient duquel on ti- Mufique pour fignifier diminution. 
rel’airparunpiftonqu’ony pouf- Ainfi poco allegrofe ditpour fig- 
fe , ce quis’appelle pomper Pair. nifier, plus foiblementque l’alie* 
Cette machinefert a fairequanti- gro. 
te d’experiences , qui font con- POCOAIRE , f. m. Nom d’un 
noltre les effets de l’air fur les arbriffeauduBrefil, dontletronc 
corps, par ce quileur ari-ivelorf- eft ft tendre qu’il peut fe couper 
qu’ils n’cn font plus environnes. comrne une rave. II eftdela grof- 

PNEUMATOLOGIE,f. f. Mot feur de la cuiffe, haut de dix ou free compofe , qui iignifie Traite douze pieds. Ses feuilles reffem- 
esEfprits. Quelques-uns donnent blent & celles de l’ofeille de ma¬ 

ce nom ilaDodlrinequ’onenfei- rais , mais font fort grandes, & 
gne , dans les Ecoles, furies Ef- li minces que le vent les perce i 
prits , tels que Dieu , les Anges , jour. Le fruit refi'emble au con- I 
les Ames humaines , &c. combre & croit par grappes,fon 

PNEUMONIQUES, f.m. Mot gout tire fur celui de la figue. 
grec , forme du fubftantif qui fig- POCONE, f. f. Plante monta- 
vSfiepoumon. C’eft le nom general gneufe de la Virginie , dont le 
des medicamens qui s’employent fuc , qui eft rouge & que les 
pour les incommodites du pou- Sauvages melent d’huile , leur 
mon & de la poitrine. fert kfe peindre le vifage & les 

PNIGITE , adj. Terre pnigite. epaules. 
Nom grec d’une terre gluante , PODAGRE , f. m. Mot grec 
vantee par les Anciens pour les compofe, qui fignifie prife de piei 
itfages de la Medecine. Entreplu- ou pris par le pied. II fe dit d’une 
fieurs proprietes , ils lui attri- perfonne fujette a la goutte , pu 
buoient celle de rafraicliir le qui en eft adluellement attaquee. 
fang quand on la tenoit dans la Un vieux Podagre. Onappelle Po- 
main. dagre de lin une plante nominee 

POALLIER , f. m. Nomdela autrement Cujcvle , qui s’entor- 
groffe piece de cuivre dans la- tille autour du lin , desorties, 
quelle porte le tourillon du fom- &c. & qui n’ayant pas d’autres 
rnier d’une cloche, qui la tient racines que les concavites des ai- 
fufpendue en l’air. Onla nomine les de ces plantes ne confiftequ’en 
auffi Coucfte.il y a beaucoup d’ap- de longs cappillamens fans feuil- 
parence que Pouille n’eft qu’une les, d’ou il ne laiffe pas de for- 
corruption de Poallier, d’autant tir des fleurs blanches & enfuite 
plus que le nom de Poallier s’e- une graine fortmenue._ On pre- ,| 
tant etendu autrefois au clocher tend qu’elle a les qualites de la 
meme des Eglifes, on le don- plante qui la fupporte. 
noit auffi a l’inventaire de tous PODESTAT , f. m.Titre d’un 
les clochersde France. Oftlcier de Juftice & de Police 

POCHE, f. f. Les Maltres k dans plufieurs villes d’ltalie. 
danfer appellent Poche un petit Venife& Genes ont auffi des Po- 
violon qui fait peu de bruit , & defiats. Le premier Conful d’Ar- 
qu’ils portent dans leur poche les fe nommoit Podefiat, lorfque 
pour aller donner des lecons de cette ville etoit Republique. 
danfe en ville. On nomme auffi PODOMETRE , f. m. Vojre^ 
poches les filets ou les bourfes qui PErOMETRE ; quoiqu’on dife 
fervent a fermer les ouvertures auffi Podometre,_en faifant venir 
des terriers pour prendre des la- du grec la premiere partie de C5 
pinsaufuret. mot, contras la feconde. 
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POELE , f. f. Inftrument de 

euifine , qui fert 4 frire. Divers 
Arts ont aufti leurs Po'e'les , qui 
font de differentes formes , fui- 
vant la nature des operations. 
Mais on ne met ici tin- mot fi 
connu, que pour obferver la dif¬ 
ference de Poele, Poile , & Poefle. 
Poile eft le nomd’un grand four- 
neau de terre ou de metal , fou- 
ventembelli de figures , qui fert 
dans les Pays Septentrionaux & 
echauffer une chambre fans qu’on 
voit le feu. Cet ufage commence 
ks’introduire en France. On don- 
ne aufti le nom de Poile i la 
chambre oh l’on entretient un de 
cesfourneaux. Les Anciens leur 
donnoientcelui d’HypocauJie, qui 
eft forme du grec. Poefle lignifie 
un Dais , tel que ceux fous lef- 
quels on porte le Saint Sacre- 
ment aux malades ou dans les 
Proceffions , & que ceux qu’on 
prefente parhonneurauxRois & 
aux Princes. Poile 8c Poefie font 
desfubftantifs mafculins. 

POEME, f. m. Mot tire du 
grec , cjui lignifie Onvrage poeti- 
que , piece de vers compofee fui- 
vantles regies de fon genre. De- 
la Poefie , qui lignifie Part de 
compofer des vers ; Poe'te qui lig¬ 
nifie celui qui en compofe , & 
Poetique qui fe dit de tout ce qui 
appartient i la Poefie. 

POGE ouPOUGE , f. m. Ter- 
me de coinmandement dont les 
Latins fe fervent fur mer, & qui 
lignifie arrive tout. II fe dit pour 
avertirle Timonier de pouffer la 
barre fous le vent, comme ft l’on 
vouloit faire vent en arriere. 

POIDS , f. m. Qualite de ce 
qui eftpefant. Poids fe dit aufti de 
certaines maffes reglees de me¬ 
tal , qui fervent h faire connoi- 
tre le jufte poids des autres cho- 
fes; II fe dit encore de ce qui 
doit Stre pefe , & de tout ce qui 
eft propre a l’etre. En termes fi¬ 
gures, Poids fe dit de tout cequi 
eft grave & important. Un hom- 
mc de poids , des affaires, une 
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recommandation de grand poids. 
On appelloit chez les Juifs Poids 
du Sandluaire un poids dont les 
Pretres gardoient l’etalon oul’o- 
riginal , quoiqu’ilne fut pas dif¬ 
ferent du poids profane. Nous 
appellons poids de marc un poids 
de huit onces , qui fert d pefer 
les chofes precieufes , & dont 
Poriginaleft garde fous trois cles 
a la cour des Monnoies ; poids de 
fin , celui dont les Elfayeurs fe 
fervent pour pefer la matiere de 
leurs effais. Les Orfevres & les 
Jouailliers ont aulli leurs poids 
de fin , qu’ils nomment Karats , 
pour pefer les perles & les pier- 
res precieufes, auxquelles ils don- 
nent le prix fur le pied de chaque 
Karat, qui ne pefe que quatr® 
grains. Voyesp LlVRE. 

POILIER , f. m. Nom d’une 
groft'e piece de fer qui porte la 
fufee & la meule dans un moulin. 

POINQON , f. m. Inftrument 
de fer , poli ordinairement , 
rond &pointu,qui ferthpercer. 
Les Arts ont leurs poincoins de 
formes differentes , fuivant leur 
ufage. Le poinpon des Graveurs 
& cles Sculpteurs eft une forte de 
cizeau. On appelle aufti Pompons 
les coins qui fervent a marquer 
les monnoies & les medailles 
qu’on fait au marteau , & l’on 
diftingue le poinpon d’ejfigie , le 
poinpon de croix ou d’e'cujjon , & le 
poinpon de legende.'Le. Poinpon des 
Orfevres eft un petit inftrument 
d’acier , grave en creux , pour 
marquer la vailfelle d’argent. En 
termes de Manege, on appelle 
poinponune pointe defer enman- 
cMe de bois , qui fert a piquer 
les chevaux fauteurs , pour les 
drefl’er a ce manege. En termes 
de Charpenterie , le poinpon eft: 
une piece de bois , qui etant 
droite fous le faite d’un batiment, 
fert pour l’affemblage des autres 
pieces. On appelle Poinpon & Pa-? 
ris un tonneau de vin ou d’au- 
tres liqueurs , qui contient la de-? 
mie-queue. les femmes fe fer- 
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6;i P O PO 
vent, pour arranger leurs clie- les Denteliers, les CordonnIers|| 
veux,d’unelongueaiguillequ’el- &c. ont differcnts points , c’eft-| 
les appellent poingon , on ai- & - dire , differentes maniemj 
guille delete. de difpofer leurs fils , d l’ai-l 

POING , f. m. En termes de guille , au fufeau, &c. Dansl 
Fauconnerie, on appelle Oifeau ie fen* figure, point fe dit pourt 
de poin'g, celui qui revient fans fujet o,u affaire. Un point d’im-[ 
leurre fur le poir.g du Faucon- portdnce, c’eftle poiritqu’ilfautl 
nier- Vojei Leurre. En termes trailer. On appelle les quatrel 
de Manege, ce qu’on nomine le points Cardinaux ,leNord, l’Eft,l 
yoing ie la bride eft le poignet de l’Gueft 6t le Pud. 
la main gauche du cavalier. PO!NTAGE,f. m. Termedel 

POINT , f. m. Nom qui donne nier. On donne ce nom & la de-l 
en general l’idee de la plus petite fignationqui fe fait , fur la Car-1 

partie qu’on puifle fefigurer. En te marine, du lieu oil l’on croitl 
Mathematique le point eft conii- que le vaiffeau eft arrive , c’eft-1 

dere comrne n’ayant aucunepar- ;i-dire , du point de longitude &l 
tie, cequi le fait nommerindivi- de latitude. 
fible. Les furfaces fe divifent en POINTAL,f. m. Nom d’unej 
lignes & les lignes en points ; grande piece de bois qui fe met I 
mais le point ne fe diyife pas. II debout fur des verrins , pour fer-1 
y a quantite de points differens vir d’etaye auxpoutres d’un edi-l 
dans les Arts ; 1 e point de vue, fice, lorfqu’ellesmenacentruine. I 
qui eft celui auquella vue s’arre- POINTE,f.f.En termes deSculp- 
ie a une diftance fixee ; le point teur , on nomine pointe un outil 
de niveau , qui eft l’extremite d’u- de fer qui fert a ebaucher l’ou- 
ne ligne horizontale ; le point vrage , apres que le bloc de pier- 
faillant, qui fe dit de la premiere re ou de marbre a ete degroffi , 
marque de conception dans les ce cjtns’apptille approcherd lapoin-] 
animaux , & l’endroit oil le coeur te. Les Graveurs a l’eau-forte 
fe forme , &c. On appelle point ont auffileur pointe, qui eft une 
dore une operation de Chirurgie pointe d’aiguille enmancliee , 
pour guerir les defcentes , parce pourdeffiner furle vcrnis. D’au- 
qu’elle fe fait quelquefois avec tres Arts ont leurs pointes, la 
line aiguille & unfil d’or tortille. pointe des Imprimeurs eft une peti- 
le point fecret, en termes de Mon- te aiefne de fc-r, avec laquelle 
noie, eft un point qui fe mettoit ils enlevent les lettres encorri- 
autrefois fous les leitres.de la geant les epreuves. Leur pointe de 
Legende, pour fairs connoitre Timpan. eft une machine compo¬ 
te lieu oiiunemonnoie avoit ete fee d’une branche & d’un ran* 
fabriquee. Mais cet ufage eft guiilon, & attachee au Timpan 
abrogedepuis l’an 1549 , que par avec deux vis, pour aider dfaire 
ime ordonnance de Franpois I les regiflres. En termes de mer , 
cliaque ville oil l’on bat mon- pointe fe dit d’un long efpace de 
noie eft defignee par une lettre terre qui avance .dans la mer. 
de l’alphabet. Le point fecret, C’eft aufli, dans le memelanga* 
dans la monnoie de Paris , fe ge , une des divifipns du compas 
marquoitfouslefecond Edit mot de mer, oude la Boufiole. Il y 
benediHum , & dans cello de a trente-deux pointes qui mar- 
Kouenfous le B du meme mot. quent les vents. Unrumbde vent 
En termes de Mer , le point dela vaut quatre pointes. la pointede 
voile ie dit pour le coin ou l'angle l'ecu, en termes de Blafon , en 
dubas dela voile. Les Tailleurs, eft la partie inferieure. On au- 
les Couturieres, les Btodeurs, pellg pointe le confluent de deus 
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P O 
rivieres, c’eft-a-dire , I’endroit 
oil l’une fe joint a Pautre. Ainfi 
Charenton eft a la pointe de la 
Seine&'de laMarne. En termes 
de Fauconnerie , on ditqu’un oi- 
feau fait pointe , pour dire qu’il 
s’eleve ou qn’il s’abbaiffe d’un 
vol rapide, comme on dit, en 
termes de Manege , qu’un che- 
val fait pointe, lorfqu’au lieu de 
fuivre de rond, en maniant fur 
les voltes , il fort un peu du ter¬ 
rain & fait une forte d’angle a 
cotede fon cercle. 

POINTER, v. aft. Diriger 
quelque chofe vers un point. 
C’eft dans ce fens qu’on dit 
pointer le canon, pour dire le 
drafter pour tirer. En Mer , on 
pointe a demdter, on pointed couler 
has, on pointe ft dormer dans le bois, 
& dans le meme langage , poin¬ 
ter le Carte , c’eft fe fervir de la 
pointe d’un compas pour cher- 
cher quelque lieu fur la carte. En 
termes d’Architedlure , pointer 
une piece de trait, c’eft rappor- 
ter avec le compas, fur un def- 
fein de coupe de pierre, le plan 
ou le profil au developpcment 
des panneaux. 

POISE, f. f. Fruitdu Poirier, 
dont on diftingue une infinite 
d’efpeces. II y a des poires d’Hy- 
ver&d’Ete. En general la poire 
eft moins faine que la pomrae. On 
appelie Poire d’angoijfe une machi¬ 
ne en forme de cadenas , qui 
par divers refforts qui e lachent 
iorfqu’oii la met dans la bouche, 
force de la tenir ouverte, fans 
qu’onpulffe parlerni meine rier. 
On nomine Poire ii Poudre un 
fourniment en forme de Poire , 
dans Isquel lesChaffeurs portent 
leur poudre a tirer. Le Poire'eft une 
boiflonde jusdePoires,qu’on pre¬ 
tend bonne pour 1’eftom.ac, & ca¬ 
pable rnemede refifter au poifon. 

POIRliE , f. f. Legume dont 
lesfeuilles ont une large cote qui 
fe Homme Carde de Poirie. 

POIRIER , f. m. Arbre qui 
Porte des Poires. On en dif- 
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tmgue une infinite d’efpeces , 
dont le fruit n’eftpas moms dif¬ 
ferent. Son boistire furle rouge 
& recoit un fort beau poli.Onle 
noircit pour en faire divers ouvra- 
ges , qui approchentde 1’Ebene. 

POIS, f. m. Legume rond, qui 
vient dans une gouffe , fur une 
tigequi a quantite de rameaux, 
de tendons & d’agraffes, & dont 
les feuilles font epaiifes. La fleur 
des pois eft blanche, & rougea- 
tre au milieu. On diftingueen ge¬ 
neral les grands & les petits , 
les premiers qui s’elevent a l’ap- 
pui d’une forte d’echalas ou de 
branches ci’arbres qu’on met aupres; 
on les appelie par cette raifora 
pois rame's. Les autres qui rampent 
fur terre , 6e qui ne font pas de 
fi bon gout. Ces deux efpeces fe 
fubdivifent en differentesfortes, 
plus ou moins eftimees.On appel¬ 
ie petits pois , les pois verds & 
frais , qui font un met fort deli- 
cat.Les pois chiches font une au¬ 
tre efpece depois, dont la plan¬ 
ter fes feuilles velues& blan- 
chatres , 6c fes fieurs prefque 
purpurines. On en diftingue trois, 
les blancs, les rouges & les noirs, 
fans compter les chiches fauva- 
ges , qui ne different des domef- 
tiques que par la femence. L’A- 
frique & i’Amerique ont plufieura 
efpeces de pois , vantees par les 
voyageurs. On appelie pois noirs 
& poisjaunes de petites coquilles 
demerqu’on empioyeaux ouvra- 
ges de rocaille , & qui font de 
ces deux couleurs. 

POISON, f. m. Qualite def- 
trudlive quife trouve dans cer¬ 
tains corps. Les Poifons les plus 
connus viennent ou des plantes, 
ou des animaux, ou des mineraux. 
On les diftingue en poifons 
chauds, froids , fees & humides. 
II paro't furprenant que ce qui 
eft poifon pour quelques animaux 
ne Ie foit pas pour d’autres. La 
Mandragore me les homines Sc 
engraiffeles pores. Les examples 
font en grand noinbre. 
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POISSON , f. m. Animal qui 

nait & qui vit dans l’eau. On 
pretend quetouslesPoiffons nail- 
lent d’ceufs, it 1’exception du dau¬ 
phin , du veau-marin & d’un pe¬ 
tit nombred’autres. Suivantl’Or- 
donnance de la Marine, lcsDau¬ 
phins , les Efturgeons , les Sau- 
mons, & les Truites, qui fe trou- 
vent echoues au herd de la mer , 
appartiennent au Roi feul, & fe 
nomment par cette raifon poif- 
fons royaux. On a donne le nom 
de Poijjons & une conftellationqui 
forme le douzieme ligne du Zo- 
diaque, oiile Soleileritreau mois 
de Janvier. Elle eft compofee de 
trente-quatre Etoiles ; & fuivant 
d’autres , de trente-neuf. Poijjon 
eft auffi le nom d’une mefure pour 
les liqueurs , qui contient la moi- 
tie d’un demi-t'eptier. 

POITRON , f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece de prune jaune , qui 
eft d’un gout fort acre & peu 
agreable. 

‘ POIYRE , f. m. Sorte d’epi- 
ce , qui croit en petits grains 
ronds dans les Indes , fur line 
plante foible & pliable , qut a 
jbefoin d’Stre plantee au pied d’un 
arbre , ou d’etre appuyee de Can¬ 
nes ou de perches pour fe foute- 
nir. Les grains de poivre vien- 
nent en grappes , dont chacune 
eft couverte de trois feuilles. Ils 
font verds a l’arbre , & ne de- 
viennent noirs qu’apres avoir ete 
cucillis & feches. Le poivre blanc 
vient de la meme plante , & la 
difference de fa couleur ne vient 
que de ce qu’apres avoir ete hu- 
medle d’eau de mer & feche au 
Soleil , il perd fon^ecorce. On 
diftingue le Poivre male, qui a fes 
feuilles plus grandes , & le Poi¬ 
vre femelle , qui les a plus petites 
& plus pointues. Le Poivre long, 
eft une autre forte de poivre , 
dont la graine vient dans une ef¬ 
pece de gouffe, delaforme d’un 
fer d’eguillette. Elle eft blanche 
& a le meme gout que le poivre 
commun, C’eft le fruit d’un ar- 
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briffeau , qui croit a la hauteus l 
de fept ou huit pieds. II eft fort 
commun dans le Bengale & dans 
les files de S’Amerique. Les Sau- 
vages en employent le bois , an 
defaut de cailioux, pour fairs des 
fulils avec lefquels ils aliument 
du feu. Le Poivre long noir , qui 
fe nomme auffi Grain de Zelimoa 
Poivre d’Ethiopie, vient fur une 
tige rampante , qui n’anifeuilles 
ni fieurs. 11 croit dans une gouf¬ 
fe , en forme de petite feve noi¬ 
re au-dehors , & rougeatre en 
dedans , qui a fort peu de gout; 
mais la gouffe eft acre, chaude & 
aromatique. Le Poivre d queue, ou 
le Poivre mufque , eft ce qu’on 
appelle autrement Cubebes. Voji5 
ce dernier mot. Le Poivre de Gui- 
nee , qu’on nomme auffi Corail it 
jardin , eft un poivre rouge dont 
on diftingue trois fortes. On ne 
fait paft'er en France que la pre¬ 
miers , dont on a meme tranf- 
plante la plante dans nos Provin¬ 
ces Meridionales , oil elle croit 
fortbien, fur-tout en Languedoc, 

POIX , f. f- Competition de 
reline brulee , & melee avecla 
fuie du bois dont elle eft tiree. 
On diftingue la poix liquide & la 
poix folide. II y a une autre poix 
qui fe nomme poix navale , parce 
qu’on la racle des1 vieux navires, 
oil 1’on pretend qu’elleatire une 
vertu aftrinstente de I’eau de la 
mer. La Poix de Bourgogne eft une 
poix blanche, tirant furle jaune, 
qui vient de certains arbres refi- 
neux de la Tranche Comte. 

PGLACRE, f. f. D’autres di- 
fent Polaque. C’eft le nom d’une 
forte de batiment de mer , en ufa- 
ge dans la Mediterranee , qui va 
& voiles & a rames. 

POLAIRE , adj. Ce qui appar- 
tient aux Poles. Les corcles Po- 
laires font deux perns cercles de 
la Sphere , paraileles a l’Equa- 
teur , & vingt-trois degres & de- 
mi de diftance des Poles dumon- 
de; Pun au Nord , l’autre auSud 
de l’Equateur. L’Etoile Polaiu ea 
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mie Etoile de la feconde gran¬ 
deur , la derniere dans la queue 
de la conftellation qu’on nomme 
la Petite Ourfe. Sa proximite du 
Pole ardlique fait qu’elle ne fe 
couche jamais pour ceux qui font 
dansl’HemifphereduNord. Auf- 
li l’appelle-t’on le guide des Ma¬ 
rins. 

POLASTRE, f. m. Nom d’un 
inftrumcnt des Plombiers, qui eft 
une poele quarree de cuivre, lon¬ 
gue de deux on trois pieds , fur 
quatre ou cinq polices de large , 
dans laquelle on met de la brai- 
fe , & qu’on fait entrer dans de 
gros tuyaux lorfqu’on veut les 
echauffer pour les fouder en de¬ 
dans. 

POLE , f. m. Mot forme du 
verbe grec , qui fignifie tourner. 
Les Aftronomes & les Geogra- 
phes donnent ce nom aux deux 
extremites de l’axe imaginaire fur 
lequel ils font tourner le globe. 
L’un de ces deux points fe nom¬ 
me le Pole arllique, ou du Nord; 
& l’autre , le P6le antar&ique ou 
duSud. Mais nous appellons lim- 
plement Pole le Pole ardlique , 
parce que c’eft celui vers lequel 
nous habitons , & le feul qui 
nousfoitvifible. Ainfiquandnous 
difons liauteur ou elevation du 
Pole , nous entendons celle du 
Pole ardlique. 

POLEMIQUE, adj. Mot grec, 
forme du fubftantif qui fignifie 
guerre. On appelle. ouvrages pole- 
miques ceux qui fe font dans les 
difputes litteraires , pour foute- 
nir une opinion contre une autre. 

POLEMONIE, f. f. Herbe dont 
les feuilles reffemblent iicellesdu 
calament ou de la corrigiale , & 
portent & leur cime une graine 
noire. Les Anciens , qui l’ont 
connue Sc nominee, lui attri- 
buoient de grandes vertus pour 
les difficultes d’urine & contre les 
poifons. Quelques-uns font venir 
fon nom de-lh. D’autres racon- 
tent que deux Rois grecs s’etant 
battus en fe difputant la gloire de 

I’avoir de'couverte, elle en a tiri 
le nom de Polemonie. 

POLICAN , f. m. Efpece de 
tenaille , h l’ufage des Chirur- 
giens , pour arracher les dents. 
Elle eft crochue par un bout Sc 
arrondie par Pautre. 

POLICE , f. f. Mot forme du 
fubftantif grec , qui fignifie ville. 
On donne ce nom au bon ordre 
qui s’obferve dans un Etat ou 
dans une Ville. Le Lieutenant de 
Police eft un Magiftrat qui prefi- 
de a la Police. A Paris , cette 
charge eft un demembrement de 
celle du Prevot de Paris. En ter- 
mes de Marine , on appelle Po- 
lice d’ajjurance ou fimplement ajju- 
ranee■ , un contrat pap lequel un 
particular s’oblige de reparer les 
pertes & les dominages qui peu- 
vent arriver a un vaiffeau ou a 
Ion chargement pendant un voya¬ 
ge, moyennantunecertainefom- 
me que les Proprietaires lui pa- 
yent i fon retour. Police de char- 
gement fe dit , fur la Mediterra- 
nee , pour fignifier un ecrit par 
lequelle Maitre d’un Navire re- 
connoit qu’il a reed tel charge¬ 
ment Sc s’oblige de le porter au 
lieu de fa deftination. 

POLISSOIR, f. m. Nom qu’or* 
donne a divers inftrumens qui 
fervent i polir , tels qu’une dent 
i.e loup , de chien , de renard 
une pierre fanguine , &c. Les 
Orfevres & les Ouvriers en me- 
taux ont des poliffoirs d’acier 
d’email, ou de dent de loup. Le 
Poliiloir de la marqueterie eft de 
jonc. On appelle PoliJJhire , fe- 
minin , une forte de grofle brof- 
fe de jonc , qui fert h polir les 
quadres & les bordures des ta¬ 
bleaux Sc des miroirs. Les Cou- 
teliers Sc les Emouleurs nom- 
ment aufti. Polijfoire une rneiile 
, bois qui fert a polir les outils 
emoulus. 

POLITIQUE , f. f. Mot for¬ 
me du fubftantif grec qui ftgnifie 
viLle.. On donne ce nom a cette 
partie de la Philofophie morale 
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qui a pour objet le bon gouver- 
nement d’un Etat. II fe donne 
auffi & l’efpece de prudence qui 
fait raifonnsr fur les interAts pu¬ 
blics , former des conjectures Sc 
des fyftemes , Sic ; Sc dans un 
fens plus etendu a une conduite 
adroite pour parvenir au but 
qu’on fe propofe. Politique, ad- 
■jeaif, fe dit des perfonnes Scdes 
chofes , dans ces trois fens. 

POLIUM, f. m. Petite Plante 
odoriferante, mais cl’une odeur 
un peu trop aigue , qui tire fon 
nom du mot grec, qui fignifie ce- 
iui qui cl les cbeveux vluncs. En ei— 
fet , elle eft blanchntre , & fes 
petites tStes ne reffemblent pas 
roal a la chevelure d’un vieillard. 
Elle eft commune en Provence Sc 
en Languedoc. 

POLTRON, f. m. Motqu’on 
pretend forme de deux mots la- 
tins , qui fignifient Pouce coupe , 
parce qu’anciennement, dit-on , 
ceux qui vouloient fe difpenfer 
d’aller k la guerre fe coupoient 
le pouce. Auffi fe prend-il pour 
lache & faineant. On appelle Oi- 
feau poltron un oifeau de proye , 
auquel on a coupe les ongles des 
pouces , e’eft-i-dire , des doigts 
de derriere oil conlifte fa force , 
pour I’cmpScher de voler le gros 
gibier. 

POLLUER , v. aft. Mot tire 
du latin , qui n’eft gueres d’ufa- 
ge qu’en termes Ecclefiafiiques , 
pour fignifier fouiller , corrompre , 
proftmer. Pollution eft lenom qu’on 
donne , dans le meme langage , 
i un peehe charnel qui n,e peut 
etre explique honnelement. 

POLTCHNEUMON,!'. m.Nom 
grec d’une herbe fort branebue , 
dont la tige reffemble h celle du 
Pouliot , & les feuilles £ celles 
de l’Origan. C’eft un vulnerai- 
re , qui jette k fa cime des petits 
boutons acres, mais d’affez bon¬ 
ne odeur. 

POLTCHRESTE, f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie ce qui 
a plufieurs utilites. On appelle Sd 

P O . 
polychrejle un fel artificiel qui fa 
fait fur le feu par projeftion , 1 
avec du fouft're & du nitre en 
criftaux. 

PQLYEDRE, f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie ce qui a. plu- 
Jieurs Jieges. C’eft un terme de 
'Geometric, Sc le nom d’un foli- 
de termine par plufieurs plans rec- 
tilignes. On diftingue le Poly tire 
regulier Sc irrdgulier. Le fecond eft 
celui dont tous les plans ne font 
pas egaux. Les reguliers font au 
liombre de cinq , qui tirent leurs 
noms du nombre de leurs plans; 
le Tetraedre, l’Exaedre, POSlaedre, 
le Dodecaedre , Sc VIcofaedre. En 
termes de Gnomontque , on ap¬ 
pelle Lunettes polyedres des verres 
a plufieurs faces convexes , qui 
multiplient le meme objet. Le Po- 
lyedre gnomonique eft une pierre a 
plufieurs faces , fur laquelle on 
a trace plufieurs cadrans. 

POLYGALE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie beaucoup de 
lait. C’eft le nom d’une herbe 
dont les feuilles reffemblent k 
celles de la Lentille , Sc qui a, 
dit-on , la vertu de faire venir 
du lait aux nourrices. 

POLYGAMIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie l’aftion c!e 
fe marier plufieurs fois , c. eft—<t— 
dire, d’avoir plufieurs femmes ou 
plufieurs mans. On appelle Po¬ 
lygame un homme ou une femme 
qui fe rend coupable de cedefor- 
dre. On a nomme Polygamiesune 
Sefte du feizieme fiecle , qui ap- 
prouvoit le mariage d’un homme 
avec plufieurs femmes , Sc dont 
on a fait auteur Bernardin Ochin, 
qui apoftafia apres avoir ete Ge¬ 
neral des Capucins. La polyga- 
mie eft en ufage dans la pi Apart 
des Regions orientale_s._ Elle y 
etoit auffi chez les Juifs jufqu’au 
regne de Xheodofe le Grand , 8c 
d’Jrcadius Sc Honorius , qui or- 
donnerent que les J uifs n’auroient 
pas plus d’mie femme. 

POLYGARCH1E , f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie mufti' 
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P o 
lude ile Chefs. On donne ce nom 
au Gouvemement d’un Etat, lorf- 
qu’il eft entre les mains de plu¬ 
fieurs. 

POLYGLOTTE , f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie plujieurs 
langues. On a donne ce nom & la 
Bible imprimee en plufieurs lan- 
gages. Franpois Ximenes de Ci- 
neros, Cardinal, Archevequede 
Tolede, a ete le premier qui ait 
publie en 1515 , nn ouvrage de 
cette nature en quatre langues , 
hebraique, chaldaique, grecque & In¬ 
line. On 1’appelle la Polyglotte ou 
la Bible de Complete. On y a joint 
unDidlionnaire des mots hebreux 
& chaldc'ens de la Bible. Ce qu’el- 
le a de plus remarquable eft que 
le texte grec du nouveau Tefta- 
ment y eft imprime fans accens , 
parce que les plus anciens manuf- 
crits n’en avoient pas. Les Juifs 
ont auffi leurs Polyglottes. Ceux 
de Conftantinople ont imprime 
deuxcopiesduPentateuque cnfor- 
medeTetraples, qui font en qua¬ 
tre langues; fpavoir le Texte he- 
breu de Moyfe , la Paraphrafe 
chaldeenne A’Onkelos, la Tra- 
dtiflion arabe de Sandias , & la 
Verlion periienne d’un autre Juif, 
&c. LaplupartdesNationsChre- 
tiennes ont publie une Polyglot¬ 
te , qui differe de celle des autres 
fur quantite de points. 

POLYGONATE , f. m. Nom 
grec d’une plante , qui fe nom¬ 
ine vulgairement GenouilLet , & 
que d’autres appellent aufli Scene 
de Marie & Sceait de Salomon. Ses 
fcuillcs reffemblent a chiles du 
laurier. Ses fleurs font blanches. 
Sa racine , qui eft tendre & plei- 
ne de nccuds , paffe pour un bon 
Vulneraire. En Italie, les Dames 
en font une eau pourle vifage. 

POLY GONE , f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui a 
beaucoup d’angles. C’eft un ter- 
me deGeometrie, &le nom d’u¬ 
ne figure qui a plus de quatre co¬ 
tes ; car on ne commence qu’au 
pentagone, qui en a cinq, 3j don- 
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ner le nom de Polygone. On ap- 
pelle polygone re'gulier , celui qui 
a tous fes cotes egaux. En ter- 
mes de Fortifications , polygone 
fe dit quelquefois des outrages 
memos , & quelquefois du terrain 
trace pour elever des ouvragesde 
cette forme. Le polygone exterieur 
eft celui qui abourit aux pointes 
des baftions ; & le polygone inte- 
rieur, celui qui aboutit a leurs cen¬ 
tres. En Arithmetique , les nom- 
bres poiygoms font la fomme des 
progreffions en commencant par 
l’unite. 

POLYGRAPHIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie l’art 
d’e-rire en diverfes fapons , ou 
Part d’ecrire en chiffre & de de- 
chiffrer. 
POLYHYMNIE.f. f. Nom grec 

d’une des neuf Mufes. Les uns la 
font prefidcr k l’Hiftoire ; d?au- 
tres i la Rhetorique ; d’autres 
aux Hymnes , aux Chanfons 8c 
a la Mufiqlte. Quelques-uns la 
peignent avec tine couronne da 
perles, une robe blanche , & la 
main en mouvement commeii el- 
le haranguoit, & tenant un pa¬ 
pier roule dans la meme main. 

POLYLOGIE & POLYMA- 
THIE, fl’. ff. Mots grecs compo- 
fes, dont le premier fignifie Pac¬ 
tion ou le talent de parler fur 
quantite de fujets divers ; Stl’au- 
tre , le Spavoir univerfel. On ap- 
pelle Polymathe celui qui s’eft 
rempli de toutes fortes do con- 
noiliances. 

POLYNOME, f. m. Mot grec 
compofe, qui fe dit, comme Mul- 
tinome, d’une grandeur compofee 
de plufieurs grandeurs incommen- 
furables cntr’elles , c’eft-a-dire , 
de plufieurs au-deli’us de quatre ; 
car fi ce 11’eft pas au-deflus , on 
dit Bir.ome, Trinome Sc Quadri- 
nome. 

POLYPE, f. m. Nom particu- 
culier d’un poiffcn qui , fuivant 
le mot grec , a plufieurs pieds. 
On lui en compte huit , qu’orj 
pretend qu’il mange lorfqu’iln’a 
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pas d’aufre nourriture , Sr qui 
renaiffent. II jette une humeur 
couleur de pourpre. On appelle 
Polypes, engeneral, tons les ani- 
maux qui ont un nombredepieds 
au-deffus de 1’ordre commun de 
la nature , Sc l’on a beaucoup 
ecrit fur leurs proprietes. En ter- 
anes de Chirurgie , un polype eft 
line excrefcence de chair qui bou- 
che les parties du corps dans lef- 
quelles elle fe forme. II en nait 
crdinairement dans le nez. Ceux 
qui naiffent dans le cceur font 
anortels. 

POLYPODE, f. m. Nomd’n- 
ne plante , qui, fuivant la Signi¬ 
fication du mot grec, a quantite 
de pieds 011 de racines par lef- 
quelles elle s’attache aux .pierres 
& particulierement au pied des 
vieux chenes. Elle reffemble affez 
a la fougere, mais elle eft un peu 
yelue Sc moins dechiquette. On 
la pretend laxative. 

POLYSARCHiE , f. f. Terme 
de Medecine compofe du grec , 
qui fignifie corpulence exceffive , 
®u grofl’eur extraordinaire qui 
yient de trop de chair. 

P01YSC0PE,f.m. Nom 
grec , qu’on donne quelquefois 
aux verres qui multiplient les ob- 
]ets. II fignifie ce qui fait voir 
beaucoup. 

POI-YSPASTE,f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui tire 
beaucoup. C’eft le nom d’une ma¬ 
chine, qui par le moyen de trois 
anoufles contenant plufieurs pou- 
lies, fert a elever en peudetems 
des fard.eaux confiderables. 

POLYSYIAABE, f.f. gr. Nom 
qu’on donne aux mots compofes 
de plufieurs fvllabes , par oppo- 
fition a monojyUabes , qui fe dit 
des mots compotes d’unefeule. 

POLTTP.If H!ON, f. m. Mot 
grec , qui fignifie beaucoup de c}ie- 
veux , & nom d’une plante dont 
les tiges reffemblent en effet k 
une epaiffe clievelure. Fes feuil- 
les font femblables a celles de la 
ientille. On lui attribue les pro- 
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prietes du Capillus Veneris. 

POMADE , f. f. Compofition 
-> nnidnp dp nomme . dp fain- de poulpe de pomme , de fain- 

doux , See. dont les femmes fe 
fervent pour adoucir la peau , 
pour leur chevelure , See. On a 
etendu ce nom k toutes les com- 
pofitiens dela meme nature,quoi- 
qu’il n’y entre pas de pommes. 
Quelques-uns pretendent m§me 
qu’il faut ecrire pciumade, Sc font 
venir ce mot de ce que la poma¬ 
de s’etend dans la paume de la 
main; mais cette idee eft demen- 
tie par la prononciation. 

POMATIES , f. f. Nom d’une 
efpece d’efcargots , qu’on pre¬ 
tend commune aux environs de 
Genes , Sc qui paffent pour meil- 
leurs que les autres. On les tire 
de terre, en hiver, dans les mon- 
tagnes , au pied des arbres & des 
haies. Lour coquillc eft blanche. 

POMME , f. f. lat. Fruit du 
Pommier , dont on diftingue une 
infinite d’efpeces , douces , ai- 
gres , apres, See. La plupart des 
pommes font laxatives. On pre¬ 
tend que les douces font un re- 
mede excellent pour la melanco- 
lie. En general, la pomme eft 
plus faine que la poire. Voye\ 
ClDR-E. II y a peu d’efpeces de 
pommes qui n’aient leur nom pro- 
pre. Mais on appelle pomme d,A- 
dam , une certaine pomme aigre 
qui approche affez du limon. Ce 
nom lui vient de les petites fen- 
tes, qui reffemblent affez a des 
morfures , comme fi l’on pouvoit 
s’imaginer qu’elle defeend du 
fruit ctefendu. Sa fleur reffemble 
auffi h celle du citronier, de me¬ 
me que fes branches , quoique 
les feuilles foient plus grandes. 
Les pommes d’amour viennent fur 
une plante qui a fes feuilles fetn- 
blables h celles du Sguier. On les 
fait cuire comme les champi¬ 
gnons , pour les manger k l’hui- 
le Sc au fel. La pomme de merveil- 
le eft le fruit d’une autre plante 
qui pouffe quantite de menus far- 
mens , par lefquels elle s’atta- 
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che it ce qu’elle rencontre. Ses 
feuilles reft'emblent Ji celles de la 
vigne , quoique -plus petites & 
plus dechiquetees. Sa fleur eft 
jaunts tre ; & fon fruit, qui eft a 
peu pres de la figure d’un ceuf , 
devient rouge en muriffant. On 
appelie pommes certains orneraens 
tournes enrond ou en cul-de-lam- 
pe, qui fe mettent au fommetdes 
girouettes , des pavilions , des 
enfeignes, &c. La pomme de pin , 
en l’culpture , eft un ornement 
femblable en eftet & cette pom- 
me, qui fe place fur des vafes ou 
dans d’autres lieux. Pommete eft 
lin diminutif de pomme, qui fe dit 
de divers petits ouvrages de bois 
ou de metal , &c. en forme de 
pomme. Pommetd , en termes de 
Blafon , fe dit des croix ou des 
xais, tournes en pluiieurs boules 
ou pommes. Pommeau vient de la 
meme fource, & fe dit d’une pie¬ 
ce de metal arrondie, qui eft au- 
devant de la felle d’un cheval; & 
de la petite pomme qui termine 
la poignee d’une epee. 
_ POMMELLE, f. f. Norn d’un 
inftrument de Corroyeur , plein 
de dents qui le traverfent, & dont 
on fe fert pour grainer le cuir. 

POMONE , f. f. Divinite pa- 
yenne , qui prefidoit auxfruits & 
aiix jardins. Elle fut aimee de 
Vertumne , qui ayant le pouvoir 
de changer de forme , eut le 
bonheur , apres diverfes tranf- 
formations , de lui plaire fous la 
figure d’une vieille femme, &par 
1’agrement de fes recits. 
o POMPE, f. f. Mot tire^lu grec, 
& nom d’une machine fort utile, 
qui fert a eleverl’eau. Qnen'dif- 
tingue pluiieurs fortes ; la pompe 
etfpirante, la pompe foulevante ou 
a etrier , la pompe mixte , la pom¬ 
pe refoulante ou de comprejjlon, See. 
La pompe des navires eft tine ma¬ 
chine propre i puifer 8r & faire 
monter 1’ean qui entre dans le 
fond de cale , pour la faire tom- 
ber ctans les dalots. Un vaiffcau 
a ordinairement deux pompes , 
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qui font entre le grand mat & le 
cabeftan. II y en a une forte , 
qu’on nomine pompe a la Venitien- 
ne , qui agifi'ant avec un contre- 
poids , jette plus d’eau que les 
autres. On appelie auffi pompe 
une efpece de petite auge dont 
les Oifeliersfe fervent pour nour- 
rir les oifeaux. 

POMPHOLIX, f. m. Mot grec, 
qui fignifie proprement une petite 
veffie qui fe forme fur l’eau. On 
en a fait le nom d’une efpece de 
Cadmie artificielle , qui s’atta- 
chant en forme de veffie k la rou¬ 
te des fourneaux oil 1’on fond 
l’airain , devient enfuite comme 
un fioccon de laine. C’eftla vraie 
Tuthie, quoique differente de cel- 
le dont ufent les Apoticaires. 
Vojei Tuthie. 

PONCE, f. f. Pierre ponce. N m 
d’une forte de pierre , fort lege- 
re & fpongieufe , qu’on croit ve- 
nir des volcans & des autres lieux 
oii il y a des feux fouterrains. 
Auffi s’en trouve-t’il beaucoup 
aux environs des monts Gibel Sc 
Yefuve, Sc tousles Voyageurs 
rendent temoignage qu’on en voit 
fouvent nager fur la mer pres du 
volcan de S. Nicolas , une des 
Ifles du Cap Yerd. Quoique brti- 
lee , dans cette fuppofition , on 
ne laifie pas de la bruler encore 
fous des charbons fort vifs & de 
I’eteindre enfuite avec du vin , 
pour la rendre propre i fes ufa- 
ges ordinaires , qui font de fer- 
vir a nettoyer la peau, les dents, 
les gencives, &c. parce qu’on lui 
attnbue une verm aftringente. 
On appelie auffi ponce une poudre 
de pierre de ponce ou de charbon 
broye , dont fe fervent les Ero¬ 
de urs , en l’enveloppant dans un 
morceau de toile , pour marquer 
des deffeins de broderie. Poncer 
fignifie regler du papier avec la 
ponce. Les Orfevres poncent auffi 
la vaiffelle d’argent pour la ren¬ 
dre matte. 

PONCEAU, f. m. Nom d’una 
plante, qui fe nomine autrement 
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Coquelico ou Pavot fauvage, & qui 
croit parmi les bleds. Elle pro- 
duit des fleurs ordinairementfort 
rouges , quoiqu’il 7 en ait auffi 
d’autres couleurs; & de-Ik vient 
le nom de Ponceau , qu’on dorme 
k un rouge fort fonce. Cette plan- 
te , cuite & prife en breuvage , 
rafraichit l’eftomac & provoque 
le fommeil. 

PONCIRE, f. m. Nom d’une 
grofle efpece de citron , dont la 
peau eft extremement epaiffe, & 
fert a faire ce qu’on appelle IV- 
corce de citron confite. 

PONCTION, f. f. lat. Opera¬ 
tion chirurgique , qui fe norame 
auffi Paracentiefe. C’cft une ou- 
verture qu’onfait kV abdomenpouv 
vuidcr les eaux qui caufent la ma- 
ladie des hydropiques. 

PONT, f. m.lat. Conftrudlion 
de bois ou de pierre pour le paf- 
fage des rivieres & des foffes. 11 
y en a differcntes fortes, qui font 
diftinguees par des noms propres. 
Le pont-levis , qui s’eleve & qui 
s’abbaiffe ; le pont-Aormant, qui eft 
fixe ; le pont a bafcule , qui fe le- 
ve d’un cote & fe baifie de I’au- 
tre par le moyen d’un effieu qui 
eft au milieu ; le pont d fie'che, qui 
fo baiffe & fe leve tout entier ; le 
pont cl couLijJe, qui fe gliffe dans 
oeuvre; le pont tournant, qui tour- 
ne fur un pivot; le pont de bateaux, 
qui eft compote de bateaux rete- 
nus avec des ancres ; le pont-vo- 
lant, qui n’eft que d’un bateau , 
ou dedeux joints enfemble par un 
plancher , Sic. Tons les ponts 
qu’on jette fur une riviere , pour 
le paffage d’une armee , fe nom- 
ment ponts volans, ou pontons, du 
mot latin qui fignifie Bac. Enter- 
mes de Mer, on appelle pont d'un 
vaiffeau , le tillac ou la plate-for¬ 
me fur laquelle on met la bat- 
terie. Les plus grands vaiffeaux 
n’ontquetrois ponts , a cinq pieds 
de hauteur Pun fur 1’autre. On 
appelle vaiffeau ponte , celui qui 
a unpont. Potital, fubftantif maf- 
culin, fe dit de la hauteur ou du 
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creux d’un navire. Pont-levis, en 
termes de .Manege , fignifie l’ac- 
tiond’un chevitlquife drefl'etout- 
a-fait fur fes jambes de derriere. 

PONTENAGE, f. m. Nom d’un 
droit que le Seigneur d’une rivie¬ 
re tire des marchandifes qui paf- 
fent fur les bacs & fur les ponts. 

PONTIFE , f. m. Mot tire du 
latin , qui eft le titre donne pat 
Numa Pompilius, a quatre perfon- 
nes qu’il etablit pour l’adminif- 
tration des chofes faintes. Ce 
nombre augmenta dans la fuite , 
& fut clivife en grands Si petits 
Pontifes, dont lePr^fident etoit 
nomme fouverain Pontife. Ce Col¬ 
lege nefut aboli que fousl’Empe- 
reur Theodofe. Les Juifs avoient 
leur grand Pontife , qui etoit le 
fouverain Sacrificateur , & qui 
avoit feul droit d’entrer dans le 
Sandluaire. Cette dignite a dure 
depuis Aaron jufqu’a la ruine de 
Jerufalem par Titus , l’an 70 de 
Notre-Seigneur. Les Turcs & 
d’autres Nations ont leur fouve¬ 
rain Pontife. Nous donnons ce 
nom au Pape , en qualite de Vi- 
caire de Jefus-Chrift, que l’Eglife 
regarde commele grand &le faint 
Pontife. Oil dit le pontificat d’un 
Pape , au lieu de fon regne, quoi¬ 
qu’il na foit pas moins Roi que 
Pontife. 

PONTXLLES ou SPONTIL- 
LES , f. f. Nom qu’on donne, fut 
mer , a des pieces de bois qu’on 
place debout furlo plat-bordd’un 
vaiffeau, pour foutenirlespavois 
lorfqu’on eft pret de combattre. 

PONTON, f. m. Vojes>Pont. 
On appelle Pontonier, un Batelier 
qui tient ou qui conduit un Bac 
pour le paffage d’une riviere. 

POPfiES,f. m.Nom qu’on don- 
noit , dans Pancienne Rome , it 
certains Officiers l'ubalternes des 
facrifices, dontl’emploi conliftoit 
a fournir les animaux neceffaires 
& a les egorger. Ils etoientnuds 
jufqu’au nombril, & couverts de- 
Ik jufqu’au milieu des jambes , 
d’un tablier de toile & d’une pea». 
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9e bSte. Leur tSte etoit ceinte 
d’nne couronne delaurier. 

POPLITAIRE, adj. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui lignifie 
jarret. On appelle mufcU poplitnire, 
celui qui e!t entre les addufteurs 
de la jambe;& veine poplitaire, celle 
qui eft la plus prochedes jarrets. 

POPULA R f. Mot forme 
du fubftantif latin qui fignifie peu- 
ple , pour exprimer le caradlere 
d’une perfonne qui fe fait aimer 
du people par des manieres don¬ 
ees & infinuantes. On dit, dans 
le meme fens , qu’un homme fe 
rend populaire. 

POPULEUM, f. m. Norn d’un 
ancien onguent , dont on fe fer- 
voit pour fe parfumer, & dans le- 
quelil entroit de petits bourgeons 
rie peuplier , fuivant l’originedu 
mot, qui vient du nom latin de 
cet arbre. 

P0PUI.0 , f. m. Nom d’une 
forte de liqueur legere , qui fe 
fait avec de l’eau de vie, de l’eau 
de veau & du fuerc. 

POQUER , v. aeft. Terme de 
Jeu de boule , qui fe dit d’une 
maniere de jetter la boule en Re¬ 
levant, pour la faire tomber juf- 
te oil l’on veut atteindre , fans 
la faire rouler. 

PORACfi, adj. Mot forme de 
poreau. Les Medecins appellent bi¬ 
le poracee , line bile verte, qui ti¬ 
re fur la coiileur du poreau. 

PORC , f. m. lat. Animal do- 
meftique , qui fe nomme auffi 
Pourceau 8c Cochon. II paffe pour 
immonde parmi les Juifs & les 
Mahometans , 8c leur Loi en de¬ 
fend rigoureufement l’ufage ; ce 
qu’onregarde comme une precau¬ 
tion politique dans les deux Le- 
giilatcurs , fondee fur ce que la 
chair de pore difpofe a la lepre , 
qui etoit autrefois une maladie 
commune parmi les Levantins. 
LesMedeciusdonnentle nom d’ A- 
Koppre a la graiffe de pore. On 
nomme auffi Pore un poiffon de 
tner, qui eft plat 6£ convert de ru¬ 
bles ecailles. 
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PORC-EPI , f. m. Animal 

commun en Afrique , qui eft de 
la grandeur d’un lapin , & con¬ 
vert de gros & longs aiguillons, 
mais qui tiennent peu a fa peau , 
de forte qu’en fe fecouant il les 
lance contre les Chaffeurs qui en 
font quelquefois bleftes. Sa foie 
reffemble h celle du fanglier , 8c 
forme fur fa tSte une efpece de fianache. II a des doigts , comme 
’ours , aux pieds de devant oC 

de derriere. Ses dents font fort 
tranchantes, 8c fa langue eftgar- 
nie de petits corps ofl'eux , qui 
font comme autant d’autres dents. 
Ses oreilles font applaties comme 
les notres. II fe nourrit de fruits 
8c de raiiins. On pretend qji’il 
dort fous terre pendant fix mois 
de l’annee. Sa chair eft peu efti- 
mee , quoique les Africains la 
mangent. Louis de France , Due 
d’Orleans, fecond fils de Char¬ 
les YI , inftitua , en 1393 , un 
Ordre du Porc-epi, dont les Che¬ 
valiers portoient entr’autres or- 
nemens une chaine d’or,d’oii pen- 
doit un porc-epi du meme metal, 
avec cette devife : Cominus & emi- 
nus ; De loin. & depris. 

POKCELAINE , f. f. Terre 
fine 8c tranfparente dont on fait, 
a la Chine, de tres-beaux vafes , 
qui fe nomment auffi de laporce- 
hine. Elie le trouve dans les car¬ 
riers i vingt ou trente lieues de 
Kintechin , ville de cet Empire , 
& Part des Chinois eft admira¬ 
ble pour la preparer, la cuire 8c 
la peindre. On en fait auffi des 
carreaux de diverfes formes , que 
les Orientaux emp^oyent pour 
l’ornement de leurs edifices. Le 
commerce de la porcelaine eft 
une desricheffes de la Chine. Les 
Saxons font auffi de la porcelai¬ 
ne , d’une terre qui leur eft pro- 
pre 8c par une methode dont ils 
ont feuls le fecret. On a fait en 
France plufieurs effais pourl’imi- 
ter ; mais celle de Saint-Cloud , 
d’Orleans 8c de Chantilly, See. 
feat encore fort au - deffous 4a 
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la porcelaine tie Saxe. 

PORCHAISON , f. f. Terme 
de chaffe , forme de pore. Un Tan¬ 
glier en porchaifon , eft celui qui 
eft bon i chaffer , parce qu’il eft 
gros & gras. 

PORCHE , f. in. Premiere en¬ 
tree ou petit veftibule foutenu 
de eolomnes , devant les Palais 
& les Temples. On exprime leur 
forme en y joignant d’autres 
noms , porche circulaire, pore he cen¬ 
tre, he porche de menuiferie eft celui 
qui eft menage parunecloifonde 
planches. 

PORE, f. m.Motgrec, quifig- 
nifie pajfage , & nom de certains 
trous imperceptibles entreles fi¬ 
bres, danslapeaude l’animal, 
par lefquels fe fait la tranfpjra- 
tion , & qui fervent de paftage 
aux fueurs. Dans les corps inani- 
tnes , on nomine pores de petits 
interyalles entre les _ parties de 
matiere qui les conftituent , & 
chacun de ces corps eft plus ou 
ntoins lourd, fuivant que fes po¬ 
res font plus ou moins ferres. Po- 
revx fe dit d’un corps qui a beau- 
coup de pores , comme porojite 
iignifie cette qualite meme. 

“PORIfME, f. m. Terme de 
Mathematique , forme du grec, 
qui fignifie a peu pres la meme 
chofe que corrollaire. On dit auffi 
mithr.de porijiique , pour ftgnifier 
la methode de proceder par des 
corollaires , e’eft-ft-dire, par des 
efpecesde iheoremes ou de pro- 
blemes qu’on decouvre a l’occa- 
iion de ouelque autre chofe. 

PORPHYRE ,f. m. Mot grec , 
forme du fuhftantif qui fignifie 
pourpn, & nom d’un marbrerou- 
geatre , tachete de blanc , dont 
les Anciens faifoient beaucoup 
de cas. Le porphvre eft fi dur, 
qu’on netrouve prefque pasdbnf- 
trument avec lefquels on puiffe 
le travailler , & que loin de fe 
cuirc au feu , il ne fait que s’y 
endurcir davantage. 31 y a aulli 
du porphyre verd , auffi dur que 
1’autre j 8t qui fe noinmoit an- 

P ° 
ciennement Pierre de Nitmldiel 

PORPHYROGENETE , adj. 
Mot grec compofe , qui fignifie 
ne dans la pourpre. C’eft un nom 
qu’on a donne aquelques enfans 
des Empereurs d’Orient. Conjlan.- 
tin Porphyrrogenete. 

PORQUES , f. f. Nom qu’on 
donne dans un vaiffeau , i cer- 
taines pieces de charpenterie , qut 
fervantk faire la liaifon des pie¬ 
ces du batiment, ont la mems 
rondeur que fes membres. 

PORfiEAU,f. m. Plante com¬ 
mune de jardin , qui a fes feuil- 
les longues & plates comme l’ail, 
mais un peu plus larges , la tete 
bulbeufe & quantite de cappilla- 
mens. Sa graine reffemble beau- 
coup h cellede l’oignon. Les An¬ 
ciens avoient des Porreaux dont 
la t&te etoit plus groffe que celle 
des notres. On pretend que pour 
en avoir de meme il n’eft quef- 
tion que de faire une incifion au 
bout des feuilles , au-devant du 
cceur delaplante , en lui emon- 
dant la tete & les premieres pe- 
lures , de la replanter enfuite & 
de mettreun morceau de brique 
fur cette tete. On appelle Por- 
reau une petite excrefcence qut 
vientfur la peau , & qui fe mul¬ 
tiple beaucoup quand on la ne- 
gli ge. 

PORT, f. m. 1. Efpacedemer 
enfernrfe dans les terres, oil les 
vaiffeaux trouvent du fond & de 
1’abri. Ondiftingue les Ports de 
havre , oil les vaiffeaux peuvent 
entrer on tout terns , & les Ports 
de barre , ou ils n’entrent qu’i 
l’aidedufiot & delahaute ma- 
ree. Les lieux oil les batimens 
abordent , fur les rivieres , fe 
nomment auffi ports. Le meme 
mot fe prendpourle poidsqu’utt 
vaiffeau eft capable de porter, 
ainli l’on dit qu’il eft du port de 
deuxeens , de quatre ceils ton- 
neaux, chaquetonneau etant pris 
peurun poids de deux mil'eli— 
vres. Port fe dit auffi pour conte- 
nance , air du corps, maniere da 
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fe prefenter. On dit d’un homme 
qu’il a le port nolle. En Mufique, 
porcdevoix, demiport devoix , fe 
dit d’un agrement duchant, qui 
conlifte dans une certaine liaifon 
de la note inferieure avec la fu- 
perieure. 

PORTAGE , f. m. Terme de 
Mer. On nomine portage le droit 
qu’ont les Officiers d’un vaiffeau 
& meme les Matelots , d’y met- 
tre pour eux un poids d’un cer¬ 
tain nombre de quintaux ou de 
barils. 

PORTANT, f. m. Nomde di- 
verfes fortes d’anfesqui fervent & 
foutenirune chofe, telles que les 
fers ou paffent les batons des 
chaifes k Porieurs , ceux par lef- 
quels on leve un coffre, Sec. La 
partie baffe d’un baudrier , d’un 
ceinturon, &c. fe nomine aulli 
portant. 

PORTE, f. f. lat. Porte Otto- 
mane. Ce noni , qu’on ne donne 
plus qu’ii la Cour du Grand-Sei¬ 
gneur , etoit anciennement en 
ufage pour lignifier les Cours de 
1’Orient , & 1’on entrouve mille 
iemoignages dans les anciens Au¬ 
teurs. Nos Relations de Voya¬ 
ges nous apprennentquediverfes 
Nations d’Afie & d’Afrique fe 
fervent encore du meme terme 
dans leurs langues , pour expri¬ 
mer la mSme chofe. Ainli, dans 
ce fens , la Porte fe dit , par ex¬ 
cellence , pour la demeure d’un 
Souverain, comme une partie 
qui exprime letout, & oiil’on fe 
prefente pour aller jufqu’i lui. 
On tippelle veine-porte, uneveine 
qui fort de la partie cave dufoie, 
comme un tronc d’oii fortent 
plulieurs autres veines , & qui 
tient lieu d’artere ii l’egard des 
veines que le foie repoit de la 
veine cave. 

PORTE-8AGUETTE , POR- 
TE-CRAYON, PORTE- 
fiTRIER , PORTE-VERGUES , 
&c. font autant de mots compo¬ 
ses dont on a fait les noms de di¬ 
vers inftrument qui fervent a por- 

V O 
ter ou i foutenir. On appelle 
Porte-vent , un tuyau par lequel 
le vent, foit de quelque foufflet, 
foit de la bouche , eft porte h 
quelque lieu pour l’eft'et qu’il y 
doit produire , ScPorte-voix , un 
inftrument de metal, ou debois, 
ou de carton , qui fert a porter le 
fon de la voix dans un endroit 
eloigne. 

PORTELOT , f. m. Nom de 
certaines pieces de bois qui re- 
gnent autour d’un bateau au- 
deffous des plats-bord. 

PORTER, verbelat. aft. , ou 
neutre , fuivant fes diverfes lig- 
nifications. Porter du refpedl, de 
I’amitie, de la haine , Sic. e’eft 
avoir quelqu’unde ces fentimens 
pour autrui. On dit d’une chofe 
qui eft hors de fon a-piomb, qu’ti¬ 
le porte A faux ; 8c de quelqu’un 
qui prend des airs extraordinai- 
res, qu’il le porte fort haut. En ter- 
mes de Marine , porter lignifie 
gouverner, faire route. Un vaiffeau 
qui porte au Sud, qui porte le'eap ate 
Sad , eft celui qui fait route an 
Sud. Un animal , un arbre por¬ 
tent , e’eft-a-dire , qu’ils produi- 
fent des fruits fuivant leur efpe- 
ce. 

PORTEREAU, f. m. Nom 
qu’on denne ii des palles de bois 
dont on barre certaines rivieres, 
pour faciliter la navigation en 
retenant l’eau & la rendant plus 
haute. On donne auffi ce nom a 
certains leviers dont les Char- 
pentiers fe fervent pour porter 
leurs pieces debois. 

PORTEURS - D’EPEES, ou 
PORTE-EP£ES , f. m. Ordre 
Militaire , etabli en Livonie , 
vers 1’an 1103 ; Par Albert, Eve- 
que do Riga , pour combattre 
contre les Infideles, avecle dou¬ 
ble veeu d’obeiffance & de chaf- 
tete. 11 fut bientet incorpore 
dans 1’Ordre Teutonique , mais 
fepare enfuite , lorf.ju’Albert de 
Brandebourg fut devenu Lu- 
therien. 

PORTIERE , adj. Mot forme 
T t iy 
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deporter, dans le fettsdeproiuire. 
life dit des femelles de certai- 
nes efpeces, lorfqu’elles font en 
etat de porter. Une Brebis portiere, 
line Lice portiere. 

PGRT1QUE , f. m. Mot forme 
de porte, qui fe dit quelquefois 
pour porche, raais qui fignifie plus 
proprement une decoration d’Ar- 
chitecftuie en colomnes & en ba- 
luftrades , pour fervir d’entree h 
quelque lieu , ou pour le fimple 
ornement. 11 fe dit aufli d’un ef- 
pace long ou circulaire, dont la 
couverture eft foutenue par des 
colomnes. On fait des portiques 
de treillage pour la decoration 
des jardins. 

PORTION , f. f. lat. Terme 
monaftique , qui lignifie une cer- 
taine quantite de nourriture afli- 
gnee par la Regie. Saint Benoit 
accorde a fes Religieux deux plats 
d’aliment , dontil n’excepteque 
les quadrupedes, & dans'lefquels 
ne font pas compris les legumes , 
avecune mefure de vin qu’il ap¬ 
pelle hemine. Portion fe dit d’ail- 
feurs d’une partie de quelque cho- 
fe, qui en eft detachee. 

PORTRAIT, f. m. Reprefen- 
tation de quelque chofe. On di- 
foit autrefois pourtrait, & pour- 
traire , pour tirer un portrait. 

POSADE, f. f. Terme de Ma¬ 
nege. Voye^ PESADE. 

POSITIF,adj. Mot tire dula- 
tin, qui fe dit pour fur, certain, 
abfolu. Pojltivement eft 1’adverbe. 
Heft forme de vofe , qui vientde 
la meme fource , & qui fe dit , 
entermes de Blafon, des animaux 
arretes fur leurs pieds. Dans le 
fens moral , pofe fignifie grave , 
modejle , mode're. Unefpritpofe. Un 
air pofe. Pojltif, fubftantif mafcu- 
lin , eft le nom d’un petit buffet 
d’orgue , qui eft ordinairement 
derriere l’organifte , ou a fes 
pieds. C’eft aufli un terme de 
Grammaire , qui fignifie l’accep- 
tion d’un mot dans foil fens Am¬ 
ple , & qui eft oppofe k compcm- 
tifSi fuperlatif. 

P O 
POSITION, f. f. Iatin.Eir 

termes d’Aftronomie , la pojitioit 
d’tm lieu , fignifie la fituation , & 
tels degres de longitude & de 
latitude. Dans le memelangage, 
on appelle cere/es de position, les 
fix grands cercles , qui paffant par 
l’interfedlion du Meridien & de 
l’Horifon, divifentl’Equateuren 
douze parties egales. En Anth- 
metique , on appelle Regie de 
faiifjl pojltion , un regie par la- 
quelle en calculant fur les nom- 
bres faux & fuppofes , ontrouve 
par leurs differences le vrai nom- 
bre qu’on cherche. 

POSITIVE ,f. f. Nom que les 
Theologiens donnent a cette par- 
tie de leur fcience qui n’a pour 
fondement & pour preuves que 
les faintes Ecritures , les Conci- 
les &l’autorite des Anciens Pe¬ 
res de l’Ezlife. On diftingue la 
Pojitive de la SehoUftique. 

POSSESSION, f. f. En termes 
Eccleiiaftiques, c’eft l’etat d’u- 
ne performe qui eft actuellement 
fous le pouvoir du diable , & 
dans le corps de laquelie onfup- 
pofe qu’il habite reeilement. 
POST-CRIT ou P03T-SCRIP- 

TUM , f. in. Mot compofe du 
latin , qui fignifie ce qui efi ecrit 
apris. On donne ce nom a ce qu’on 
ajouteau bas d’une letreou d’un 
memoire , apres l’ayoir fini ; ce 
qui fe marque ordinairement par 
ces deux lettres initiales , P. S. 

POSTE , f. m. En termes de 
Guerre , on nomine pofie tout 
lieu , fortifie ou non, ou un corps 
de troupes peur tenir & Stre lo- 
ge. 11 fe dit aufli du lieu particu- 
lier oft chacun doit 6tre , l'uivant 
fon Office & Pordre de fes Com- 
mandans. On appelle pofie avanci 
un terrain dont on 1'e rend mat- 
tee , pour faciliter d’autres ope¬ 
rations. Pofie, fubftantif femi- 
nin, fe dit d’un etabliffement 
pour les’voyages & pour le tranf- 
port des lettres , qui confifte 
dans des chevaux entretcnus de 
diftance en diftance, parle moyea 
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P O P O 66; 
defquels onfait diligemmenf des POSTURE , f. f. Toute fitua- 
courfes. Les Anciens ont connu tion du corps dans laquelle on 
cette niethode ; mais elle n’a ete peut fe mettre. 
rendue perpetuelle en France POT A FEU, f. m. Terme de 
que vers Pan 1447 , fous le re- Guerre. C’eft le nom d’une forte 
gne de Louis XI , & perfection- de longue bombe deterre , dans 
nee que fous le regne de Louis laquelle on met des grenades 
XIV- On donne indifferemment chargees, & qui eft avec eelarem- 
le nom de Pojie, auxchevaux, aux plie de poudre & couverte d’una 
Courriers , aux courfes, & aux peau , avec des bouts de meche 
maifons etablies pour cet ufage. allumes par-deffus. On jette ce 
Pojie eft auffi le nom d’une peti- pot parle moyen d’une corde at- 
te balle de plomb , dont on em- tachee i fon ante, St toutprend 
ploie plufieurs it la fois pour feu lorfqu’il fe brife dans fa chu- 
charger un fufil. Les Sculpteurs te. On nommoit autrefois Pot 
appellent pojie certains ornemens une efpece de falade a 1’ufage de 
plats , en maniere d’enroule- l’Infanterie, qui ne couvroit que 
mens rep etes , les uns fimples , la moitie de la tSte. 
d’autres fleuronnes avec des ro- POTAMOGETE , f. m. Mot 
fes. Payer A pojie, c’eft prendre greccompofe, qui fignifie voifm 
un engagement pour payer a cer- de fleuves , Sc nom d’une plante 
tains termes. aquatique quia fes feuillesvelues 

POSTRRIEUR , adj.Mot tire & femblables k la Bete. On lui 
dulatin,quifignifiecequieftapres attribue de bonnes qualites pour 
quelque autre chofe , ce qui ar- les demengeaifons & les ulceres 
rive plus tard. inveteres. 

POSTHUME, adj.Mot tiredu POTASSE , f. f. Efpece defer- 
du latin , qui fe dit d’un enfant re , qui fe nomine auffi Fendajje , 
neapres la mortdefon pere , & qui vient de Dantzic & de Mof- 
des livres publics apres la mort covie , & qui fert aux operations 
de leurs Auteurs. dela teinture. 

POSTILLON , f. m. En ter- POT'EE , f. f. Les Chymiftes 
ines de mer , c’eft le nom d’une donnent ce nom k un etaim cal- 
petite Pataclie qui fert pour al- cine & reduit en poudre tres-fi- 
ler a la decouverte 011 pour;por- ne , qui fert a polir les miroirs 
ter quelque nouvelle. Les fern- d’acier & d’autres chofes de me¬ 
ttles nomment poJiilLon un petit me nature. On appelle pote'e d'e- 
noeud de.rubanqu’elles attachent merit, la poudre qu’on trouye fur 
par derriere it leurs cheveux. Le les pierres qui ont fervi a tailler 
Poftillon de pofte eft celui qui des pierreries. La pote'e des Po- 
conduit les Couriers , St k qui tiers, eft de l’eau melee d’ocre 
Pon paie ce qui fe nomme les rouge, pour plomber ia poterie. 
Guides. Le Pqjiillon. de carojje eft POTELE , adj. Mot forme de 
un fecond Cocher, qui meneles pot, qui fe dit du vifage & des 
chevaux de devant, quand on autresparties du corps,lorfqu’ils 
marche a quatre ou a fix chc- ont une certainerondeurqui mar- 
vaux- que la fame Si l’embonpoint. 

POSTULATA, f. m. Motpu- POTELET, f. m. Diminurifde 
rement latin, qui fignifie deman.- Poteau , C’eft le nom d’nne pe¬ 
ers. C’eft un terme deGeometrie. tite piece de charpente , affem- 
On donne ce nom a des propo- bleeh tenons & it mortoifes au- 
fitions evidemment certaincs ,qui deffous des fenetres. On nomme 
font (uppofees & accordees com- auffi -potelets de petits poteaux 
me des verites connugs. qu’on met quelquefois au-defl'us 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



655 POj P O 
desporfes , des fenetres , &e. Ie creux de la main Sc fous la I 

POTENCE, f. f. Mot forme plante despieds. 
du fubftantif latin qui iignifie POTERE, f. m. Nom grecd’u-1 
puijjance, & non d’une piece de ne plante aquatique qui a qunnti-l 
bois qui fe met lous une poutre, te de branches longues & molles,I 
pour foutenir un plancher. On fes fcuillcs rondes , fes fieursl 
diftingue la potence d un ou i deux blanches, & fa graine odorante.I 
liens; la premiere qui fe met con- II fort de fes racines coupees une I 
tre le mur, Pautre qui fe met au forte de gomme qui s’empioyel 
milieu de la poutre. On appelle pour les playes & pour les acci-1 
auffi potence le fer qui fert h fuf- dens des nerfs. 
pendre une enfeigne devant la POTERNE, f. f. Termedel 
boutique d’un Artifan. Les bouts fortification, qui Iignifie une fauf-1 
des branches d’une trompette , fe porte , placee ordinairementl 
qui font formes en arc , fe nom- dansl’angle du flanc & de lacour-1 
ment potences. La verge de fer tine , pour faire des forties fecre-1 
qui traverfe un minot & qui fert tes par le fofie. 
Ji l’elever , porte le menae nom. POTIN , f. m. Nom d’un me-1 
Brider la. potence , en terrnes de ta! jaune , caffant & fonnant, I 
courfe de bague , c’eft toucher dans lequel il entre duplomb ou 
avec la lance le bois d’oii pend de l’etaim. II fert k faire des 
l’anneau. Dans le Blafon on ap- chandeliers Scd’autresuftenciles; 
pelle croix potencee celle qui a fes mais il ne peut ftre dore. 
extremites en potence ; c’eft-a- POTION, f. f. Mot tire du la- 
dire ,cn forme de la lettre T, tin , qui iignifie ce qui fe boit , & 
comme les croix de Jerufalem. qui fe dit, en terrnes de Medeci- 

POTENTAT, f. m. lat. Nom ne & de Pharmacie , de toutes 
qu’on donne a tout Prince fouve- fortes de rcmedes liquides qu’on| 
rain dont la puiffance eft redou- prend par la bouche. 
table par la grandeur de fes for- POT1RON , f. nt. Nom d’une 
ces &*par le poids de fon auto- efpece de citrouille , qui vient, 
rite. Les Potentats de l’Eurcpe ; comme elle , a une plante ram- 
c’eft-ii-dire , les principales Puif- pante. On en diftingue plulieurs 
fances. fortes. Ceux qui les aiment en 

POTENTIEL , adj. lat. Ter- font des potages & d’excellens 
me de Grammaire, qui fe dit de begnets. 
certaines particules qui augmen- POTNIADES, f. f. gr. Deef- 
tcnt la force de l’expreffion. En fes de l’antiquite , aufquelles on 
Medecine , on appelle cauterepo- attribuoit le pouvoir d’-nfpirer la 
tentieL la pierre de chaux & les fureur &la rage. On leur facri- 
autres cauftiques , pour les dif- fioit des cochons de lait pour lea 
tinguerdu cautere uSluel , qui eft appaifer, dans l’opinion qu’elles 
le bouton de fer ardent. en venoient manger fur 1’autel. 

POTENTILLE , f. f. Nom C’etoit auffi le nom d’une fon- 
d’une hcrbe qui crolt le long des taine qui rendoit furieux ceux qui 
fentiers , & dans les lieux humi- avoient bude fon eau. 
des. Elle 1'e nomine auffi argenti- POU D’EAU, f. m. Nom d’un 
ne, k caufe de fes feuilics qui font Infedlede couleurrougeatredont 
blanchespar-deffous &un pen ve- le nombre eft quelquefois infini 
lues. On lui attribue des effsts dans les foffes bourbeux. On ap- 
merveilleux pour tous les maux pelle Poux de bois une efpece de 
interieurs , & raome contre la fourmies qui ont une petite tache 
fievre, qu’on pretend qu’ellc ar- noire fur latete, & le refte du 
reteen la mettant feulement dans corps tout blanc, & qui rongent 
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le bois avec leurs dents. IIs font & diftinguespar desnomsconve- 
communs dans les Pays chauds. nables a leurs proprietes. Les 
lesPoux de Phuraon font d’autres Chymiftesnomment Poudre de pro- 
Infedtes qui entrentdans la chair jellion une poudrc 4 laquelle ils 
des chiens , & qui y font des attribuent la vertu de convertir 
playes dangereufes. les autres metaux en or. La pou- 

POUCE,f. m. Nom d’une me- dre it poudrer lescheveuxeft dif- 
fure qui comprend la douzieme tinguee par le nom de Poudre de 
partie d’unpied deRoi, & qui fe Chypre, qui lui vient de 1’ufage 
divife en douze lignes. Le ponce qu’en faifoient autrefois les Ha- 
fuperficiel quarre contient cent bitans effemines de cette Ifle. 
quarante-quatre de ces lignes. Le Mais on donne particulierement 
pouce cube en contient mille fept cenoin 4 une compofition de ratine 
cens vingt-huit. On appelle pouce d'lris, d cMufc,Sc de Civette, qui 
d’eau une quantite d’eau quipaf- fertaufli a poudrer les cheveux. 
fant fans cefl'e par une ouverture On appelle auffi Poudre de plomb 
ronded’unpoucedediametrefour- oucendree , un plomb 4 tirer fort 
nit treize pintes d’eau dans une menu , qu’on employe pour le 
minute , & huit cens pintes dans menu gibier. 
une heure. Mais il faut pour ce- POUF , f. m. Nom quelesNe- 
la que la fuperficie de l’eau foit gres d’Afrique donnent aux ar- 
toujours plus haute d’une ligne mes a feu , parce qu’ilen expri- 
que l’ouverture. Le Pouceon eft me le bruit. En termes de Mar- 
une forte de mefure qui contient brier , une pierre ou un marbre , ou 
un pouce cubique. Douze Pouceons un grabs , eft Pouf, lorfqu’il s’e- 
pefent buit onces. grainefous l’outil. 

POUDRE A TIRER, f. f. POUILLEUX,adj.Boisj>otifZ- 
Compofition de Salpetre, defouf- leux. On donne ce nom a un bois 
fre , de charbon de faule , & plein de petites taches blanches , 
d’efprit de v;n ou d’eau dechaux, noires & roufl’es , qui marquent 
dont le melange en parties pro- qu’il eft echauffe & pourri. 
portionnees , forme une pate pref- POULAIN, f. m. Nom qu’on 
que feche, qu’on paffe dans un donne aux jeunes chevaux jufqu’4. 
crible de parchemin , pour don- l’age de trois ans. On appelle 
ner aux grains la grofieur qu’on au{R Poulain une efpece de trat- 
deiire. Le fouffre eft ce qui Pen- neaufans roue, fur lequel onpor- 
flamme ; mais c’eft le falpetre te.de gros fardeaux. C’eft enco- 
qui en caufe le plus grand effet re le nom d’une maladie hon- 
par foil etrange rarefaction. Les teufe,qui vient 4 Paine. Onnom- 
Indiens font de la poudre avecde moit autrefois , Souliers i la Fou- 
la farine de riz. II y a une ppudre laitie, des fouliers de mode, dont 
muette ou fourde , qui fe fait de la points etoitlongue d’un demi- 
poudre commune , avec un me- pied pour les perfonnes du com- 
bulge d’autres ingrediens ; une mun, d’unpied pour les riches , 
poudre fulminante. Voye^ Fulmi- & de deux pieds pour les Prin- 
NAnte. Une poudre do fympa- ces. Cet ufage a regne fous le 
tuie , qui n’eftque du vitriol cal- regne de Charles VI , oh Pculci- 
cme aux rayons du foleil pendant tie fe difoit pour Polonoife. En 
les jours caniculaires, dont on fe termes de Marine, la Poulaine eft: 
iert pour arrSter le fang des un affemblage de plufieurs pieces 
plaves. On appelle Poudre des me- de bois, en portion decercle, Sc 
dicamens propres4 purger ou 4 termine en pointe, qui fait par- 
tortifier ,qui font reduits en par- tie de l’avantd’un vaiffeau. 
iies fort menues par trituration , POULE, f. f. Nom qu’on don- 
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ne aux femelles de la plupart des 
oifeaux, mais qui lignifie parti- 
culierement un oifeau domeftique 
fort commuft , dont les petits fe 
nomment poulets , & dont la 
chair & les osufs font un de nos 
alimens ordinaires. On appelle 
Poulesd’Itide de tres-groffes pou- 
les , qu’on pretend que les Jefui- 
tes ont apportees les premiers des 
Jndes orientales ; & Ponies de Gui- 
ne'e, celles qui fe nommentautre- 
ment Pintaaes. La Poule d’eau eft 
un oifeau de riviere , qui reffem- 
ble par la tSte it la Poule domef- 
tique, & qui eft ordinairement 
noir , avec une crete blanche ou 
rouge. II ne fe mange qu’en hy- 
ver, lorfqu’il eft gras. 

PQULIE , f. f. Machine d’un 
grand ufage , qui fert a faciliter 
ie mouvement des poids , parce 
qu’elie eparge les frottemens. 
Elle n’augmente pas la force mou- 
vante, quand foncentre eft fixe, 
mais feulement quand fon centre 
eft mobile & Pune de fes extre- 
mites fixes,parce qu’elie fait alors 
une efpece de levier. Les Poulies 
mobiles oil les cordes font plu- 
iieurs tours , s’appellent particu- 
lierement moufles & multiplient 
lieaucoupla force. II y a des Pou¬ 
lies d’.une infinite d’efpeces ; fur- 
tout dans les vaifleaux. En ter- 
snes de Medecine , on appelle 
Poulies certaines emboitures d’os, 
& de mufciesqui paffant par-def- 
fus , forment une efpece de pou- 
lie, comme au coude , aux ge- 
noux , Sic. 

POULIOT, f. m. Plante odo- 
rift'rante & fort commune, dont 
on diftingue deux efpeces ;le ma¬ 
le qui a fes fleurs blanches ; & la 
femelle , qui les a rouges. Ses 
qualites font ehaudes& fubtiles. 

POUPLE, f. f. Mot tire du la- 
tin , qui fe dit de la chair des 
fruits. En termes de Medecine , 
on appelle auffi Poulpe le plus gras 
& le plus folide de la chair de 
1’animal, fur-tout la partie fupc- 
rifiurc du ventre , qui eft ordinai- 
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rement fort charnue. Quelquesi 
tins donnentle nom de Poulpe au 
Poiffon qui fe nomme autre- 
ment Polype. 

POULS , f. m. Mot forme du 
latin, qui iignifie puifationoulet- 
tement. G’eft le nom qu’on donne 
au mouvement des arteres , fur- 
tout d celui qui fefait fentirvers 
le poignet, St qui fert h faire con- 
noitre 1’etat de la fermentation 
du fang dans le cceur. Les Me- 
decins diftinguent les indications 
du Pouls par un grand nombre 
de differens noms.C’eft unefcien- 
ce dont les details font infinis a 
la Chine. 

POULVERIN, f. m. Mot for¬ 
me du latin , qui eft le nom d’un 
etui oil 1’on met de la poudre - 
ne , pour amorcer des armes & 
feu. 

POUMON, f. m. Mot forme 
du latin , & nom d’une partie in- 
terieure du corps animal, qui eft 
le principal organe de la refpi- 
ration , & qui eft divifee en plu- 
lieurs lobes. Sa fituation eft dans 
la poitrine, entrele mediaftin & 
les cotes. II repoit l’air exterieur 
par la trachee artere , & fon 
mouvement de la poitrine , qui 
le dilate & le refferre par le 
moyen de foixante-cinq mufcles. 
On appelle Poumon de mer un In- 
fedle marin qui a quelque reffem- 
blance avec le Poumon des ani- 
maux , St qui eft regarde comme 
une efpece de Phofphore ; parce 
qu’un baton qu’on en frotte luit 
comme une torche allumee. Les 
Poumons marins lorfqu’ils nagent 
a fieur d’eau , patient pour un 
prefage de tempSte. 

POUPfiE, f. f. Terme de Tour¬ 
neur. Les Poupees d’un tour font 
deux pieces de bois egales en lon¬ 
gueur & en groffeur , au bout 
defquellesfont enclavees les deux 
pointes de fer qui fervent a fou- 
tenir la matieredn travail. 

POUPELIN , f. m. Nom d’u¬ 
ne piece de four , compofee de 
fine fleur de froment, de lait Sc 
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d’ceufs frais , de fucre & d’ecor- 
ce de citron , qu’on trempe toute 
chaude dansle beurre lorfqu’elle 
eft cuite. 

PGUPPE, f. f. Mot tire du la- 
tin, qui eft , dans an vaiffeau , 
le noin de ce qui s’appelle autre- 
ment l’arriere. Avoir le vent en 
pouppe , c’eft l’avoir diredlement 
favorable. La Pouppe d’un vaif¬ 
feau eft ordinairement ornee de 
balcons , de galeries , des armes 
du Prince, &c. Les Medecins 
nomment os de la Pouppe , l’os du 
front qui s’appelle autrementl’os 
Coronal. Les mannnelles de l’our- 
fe & de quelques autres femelles 
d’animaux s’appellent Poupes, du 
mot latin d’oii vient poupe'e , poti¬ 

on , poupard , See. 
POURCEAU, f. m. Nom qu’on 

donne aux gros cochons qui ont 
ete foigneufement engraiffes pour 
les faller. On nomine Pourceau de 
faint Antoine tin cochon que les 
Peintres reprefentent ordinaire- 
ment pres de ce faint, parce qu’on 
pretend que dans fa fqlitude , le 
diable le troubloit fouvent fous 
cette forme. 

POURCELET, f. m. Petit Ani¬ 
mal qui fe nomine autrementCZo- 
porte Sc tnilie-pieds. II a eft’edlive- 
ment tin grand nombre de pieds , 
& fe roule en rond lorfqu’on le 
touche. On pretend que fon hui- 
le eft excellente pour les fciati- 
ques & les douleurs de tete. 

POURPIER , f. m. Hcrbe po- 
tagere , dont on diftingue deux 
fortes , le fauvage & le cultiye. 
On appelle Pourpier dore , celui 
quieft jaunatre. On 1’eftime pour 
fa fraicheur , qui n’empSche pas 
qu’on ne lui attribue la vertu de 
raffermir les dents. Onle pretend 
aufli cepha'ique & nephretique. 

POURPOINT , f. m. Nom 
qu’on donnoit autrefois it l’habit 
Iranpois qui a precede les juftes- 
au-coj-ps. Les Marchands Pour- 
pointiers etoient ceux qui ven- 
doient des Pourpoints & desMan- 
fceaux , comme les Vrapiers chauf- 
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fetters vendoient des hauts & bas 
de chaufl'es. Le corps des Pour- 
pointiers a ete reuni a celui des 
Tailleurs. 

POURPRE , f. m._ lat. Nom 
d’une maladie contagieufe , dans 
laquelle' on a le corps couvert de 
taches bleues ou noiratres , cau- 
fees par une fievre maligne qui 
s’appelle fievre pourpree. Lamoins 
dangereufe eft celle oil ces taches 
paroiffent en fort grand nombre. 
C’eft auffi le nom d’une couleur 
qui tire fur le violet. Quelques- 
uns admettentle pourpre dansle 
Blafon, pour cinquieme couleur, 
quoiqu’il ne foil proprement 
qu’unmelange des quatrecouleurs 
recues ; & s’en fervant pour les 
raifins , les mures , &c. Ils la re¬ 
prefentent par des lignes diago¬ 
nals de gauche a droit. Pourpre, 
f. f. eft le nom d’un poiffon de 
mer a coquille, qui renferme une 
liqueur du plus beau rouge , qu’il 
rend en mourant, Sc qui fervoi* 
autrefois it faire des teintures 
precieufes. LesAnciens eftimoient 
beaucoup la pourpre Tyrienne , 
qui etoit rouge. La Pourpre or¬ 
dinaire etoit violette. On en fait 
aujourd’hui avec de la cochenil¬ 
le , ou de la graine d’ecarlate , 
& l’on connoit i peine le poiffon 
des Anciens , qu’ils appeiloient 
Murex. 

POURPRIS , f. m. Vieuxmot, 
que les Noiaires ont conferve 
pour fignifier une enceinte , mi eti- 
clos , on plutot ce qui le forme 
& qui fert a renfermer une ef- 
pace. 

POURSUIVANS D’ARMES , 
f. m. Nom qu’on donnoit autre¬ 
fois ti des Gentilshommes qui fe 
propofant d’obtenir mi office de 
Heraut, en faifoient l’exercice 
pendant fept ans , comme une 
efpece d’apprentiffage. Entermes 
de Palais , le Pourfuivant eft ce¬ 
lui qui pourfuit tin decret , ura 
ordre , une diftribution de de- 
niers. Dans les crides , il reprs* 
fente tons les creanciers. 
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POURTOUR , f. m. Terme 

d’Archite&e , qui fe dit de l’e- 
tendue du tour ou de la circonfe- 
rence d’un efpace. C’eft ce que 
les Geometres appellent Periphe¬ 
rie. Le Pourtour d’unDome, d’u- 
ne Colomne. 

POUSSE, f. f. Nom d’unema- 
ladie des cheyaux , qui confide 
dans une grande difficulty de ref- 
pirer , caufee par 1’embarras des 
poumons , & ordinairement ac- 
compagnee d’un battement de 
Bancs. Un cheval atteint de la 
poujje fe nomme pou£if. II eft fu- 
jet it garantie pendantneuf jours, 

POUSSR , adj. Participe du 
verbe poujjer, qui fe dit du yin , 
lorfqu’il fe gate par quelque cha- 
leur qui le fait bouiliir hors de 
faifon ; ce qui arrive quelquefois 
dans un grand tonnerre, ou lorf- 
qu’ime femme , dit-on , entre 
dans une cave avec les infirmites 
propres a fon fexe. 

POUSSRE , f. f. Terme d’Ar¬ 
chitecture. On appelle poujfee cl’u- 
ne voute 1’effort que fon poids 
lui fait faire centre les murs fur 
lefquels elle eft bntie. 

POUSSER , v. n. En termes 
de Dorure fur cuir , poujjer les 
bouquets , les filets d’un livre , 
c’eft appliquer de l’or fur la cou- 
verture d’un livre. En termes de 
Menuiferie , poujjer d la main , 
c’eft travailler des moulures it la 
main. On employe la meme ex~ 
preffion pouries ouvragesen pH- 
}re a la main. Les Architectes di- 
fent qu’un mur poiijje au vuide , 
pour dire qu’il fait ventre. Le 
poujoir eft un inftrument de Cht- 
rurgie & trois pointes , qui tort a 
pouffer dehors une dent dehauf- 
fee. PouJJier, fubftantif mafeulin, 
fe dit de la poudre des recoupes 
de pierres , paffee it la claye ; & 
du menu charbonqui demeure au 
fond des bateaux quil’apporient. 

POUSSOLANE , f. f. Efpece 
de terre rougeatre , qui tire fon 
nom de Pouzzole en Italie , oil 
elle fe trouve, 8c qui melee avec 
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de la chaux fait un mortier qui I 
durcit h l’eau. 

POUTRE , f. f. Groffe piece 
de bois , ordinairement quarree 
dans fa longueur , qui fert i 
foutenir les folives d’un plancher 
ou k d’autres ufages. On nomme 
Poutrelle une petite poutre. La 
poutre armee eft celle fur laquelle 
font- affembles deux decharges ea 
about , avec une cle retenue pat I 
deux liens de fer. 

PRjEADAMITE , f. m. Mot 
compofe , qui fignifie celui qui i 
exijle avant Adam. Quelques paf- 
fages obfeurs de 1’ancien Tefta- 
ment ont fait douter s’il n’y a 
pas eu des Prceadamites. LaPej- 
rere a publie la-deffus des conjec¬ 
tures hardies , qui ont ete con- 
damnees. 

PKAGMATIQUE , adj. Mot 
tire du grec , qui fignifie en foi- 
meme prudent, qui fe conduit lien, 
8c qui joint avec fanStion, mot 
latin qui fignifie ordonnance , eft 
le nom de quelques ordonnances 
celebres de divers Souverains. 
Saint-Louis fit une praginatique 
fanSlion pour la collation des Be¬ 
nefices. Charles VIII , Roi de 
France , en fit une auffi pour le 
reglement de la difeipline Eccle- 
fiaftique. L’Empereur Charles VI 
cn a fait une de notre terns pout 
regler la fucceffion de fes Etats 
hereditaires. 

PRALINE , f. f. Nom qu’on 
donneaux amandes riffolees clans 
le lucre. II vient du P/farechal 
Du-Piejjis Fralin , a qui l’on cn 
doit I’invention. 

PRATIQUE , qui s’ecrivoit 
anciennement PRACTIQUE , i. 
f. Mot tire du grec , qui fignifie 
quelquefois fimplement , aHiion , 
exercice du pouvoir d’agir ; & 
dans ce fens , il eft oppofei thde- 
rie ou fpeculation. Quelquefois il 
fe prend pour ufage , exercice ha- 
bituel de certaines chofes , ainfi 
l’on dit que la pratique de la ver- 
tu eft penible , que certaines pra¬ 
tiques font anciennes , qu’eilas 
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font bonnes ou mauvaifes. En ter- 
mes de Palais, Pratique fe dit des 
Continues & des Procedures, fui- 
vant les formes reglees par les 
ordonnances; unhomine qui fait, 
qui etudie la pratique. En termes 
de Commerce, avoir pratique, c’eft 
avoir fouvent 1’occafion de ven- 
dre. Ceux qui s’attachentd pren¬ 
dre toujours chez le meme Mar- 
chand s’appellent/ispratiques. En 
termes de politique , des pratiques 
aver L’Enueini , fignifie des com¬ 
munications , des intelligences fe- 
cretes. Pratiquer, eft le verbe, & 
s’employe dans tous les memes 
fens. 

PRE3ENDE, f. f. Mot forme 
du verbe latin qui fignifie donner, 
fournir. On nomme Prebende un 
revenu qui doit etre fourni , en 
argent on en nature , a des Eccle- 
liaftiques qui rendent certains ler- 
vices d l’Eglife. 

PRECAlRE , adj. Mot forme 
du fubftantif latin , qui fignifie 
priere. II fe dit de certains droits 
qui s’exercent avec quelque de- 
pendance. Une autorite Precaire 
eft celle qui depend d’autrui dans 
fon exercice , qui a befoin d’ob- 
tenir le confentement de quel- 
qu’un pour agir. 

PRECENTEUR , f. m. Mot 
compote du latin , qui fignifie ce- 
lui qui chante avant les autres. 
On donne ce nom , dans quel- 
ques Eglifes , au principal chan- 
ire , qui conduit le chceur. 

PRECESSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fe dit, en termes 
d’Aftronomie , d’un mouvement 
fort lent du point des Equinoxes, 
parce qu’allant infenfiblc-ment 
iouj ours vers l’Orient, elles avan- 
cent ainfi chaque annee d’environ 
cinquante fecondes. C’eft la rai- 
fon qui fait que depuis le terns 
des anciens Aftronomes , toutes 
les Conftcllations n’ont plus les 
places qui leur avoient ete affi- 
gnees. 

PRECIEUX, adj. Mot tird du 
faun, qui fg dit de tout ce qui 
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eft d’une valeur extraordinaire , 
foit par fon excellence , foit par 
fa raretc. Dans le fens figure , 
precieux fe dit d’une efpece de ri¬ 
dicule , qui confifte dans desma- 
nieres & un lapgage affe&es, par 
lefquels une perfonne fait juger 
qu’elle s’eftime plus qu’elle na 
vaut, & qu’eiie afpire d des per¬ 
fections qui ne lui font pas natu- 
relles. On dit d’une femme, dans 
ce cas , c’eft une precieufe , elle 
fait la precieufe. Un air precieux, 
un langage , un ftyle precieux , 
&c. font un air, un ftyle , un lan¬ 
gage trop recherches , & dans 
lefquels on decouyre de l’affec- 
tation. 

PRECINTE, f._f. Mot tird du 
latin , qui fignifie proprement 
quelque ligne ou quelque corps 
qui environne une efpace. On 
donne ce nom d de longues pie¬ 
ces de bois qui regnent e'n dehors 
fur le bordage d’un vaiffeau , Sc 
qui fervent a lier toutes fes par¬ 
ties. Elles fc nomment auffi Liffes 
Sc Carreaux. 

PRfiCIPITANS , f. m. lat. 
Terine de Chymie. On donne ce 
nom a toitte liqueur ou d toute 
poudre qui etant jettee dans des 
chofes diffoutes , en fepare les 
parties Sc les fait tomber au fond 
du vaiffeau , ce qui s’appelle pre¬ 
cipitation. Les Medecins ont auf¬ 
fi leurs prdcipitans , qui font des 
remedes capables de calmer les 
fermentations fievreufes , en fe- 
parant Sc precipitant les fuper- 
fluites qui caufentl’effervefcence. 
On appelle precipite une fubftance 
difloute dansquelqueliqueur cor- 
rofive , lorfqu’etant feparee da 
fon diffolvant elle fe precipite au 
fond du vaiffeau. II y a different 
tes manieres de precipiter , c’eft- 
d-dire , de feparer un mixte dif- 
fout , & de le faire tomber en 
poudre au fond de fon diffolvant, 
Mais on appelle particuliere- 
ment pre'cipite , le Mercure apres 
cette operation , & l’on en di& 
tingug plufieurs fortes , tgllea 
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que le prdcipite blanc , le prlcipite 
rouge , le pricipitd verd , le prcci- 
pite compofe , ou 1 ’or de vie, &c. 
qui onttons leur ufage enMede- 
cine. 

PRECIS , adj. Mot tire du.la- 
tin, qui fignifie dans fon origine 
ce qui eft coupe a l’entour, mais 
qui lie fe prend cue dans le fens 
figure , pour fignifier court, de¬ 
gage d’inutilitds , & par confe- 
quent net , exaSb, &c. Un flyle 
precis. Une reponfe precife. L’i- 
dee precife d’une chofe. On dit 
dans le meme fens pn'cijior. Scpre- 
cifement. 

PRECOCE, adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui vient 
avant la faifon ordinaire. Les 
fruits avances s’appellent d esfruits 
precoces. On dit auffi, dans le fens 
figure , un merite, des qualites, 
des aflurances precoces. 
PRECONISERjV. n. Mot forme 

du latin , qui fignifie propreinent 
puttier par la voix d’un crieur. 
Mais preconifer Scprdconifationfont 
devenus des termes propres a une 
ceremonie de la Cour de Rome , 
qui regarde la nomination aux Be¬ 
nefices. On appeUepre'conifationla 
propofition qui fe fait au confif- 
toire d’une perfonne nominee par 
le R01 pour remplir tel benefice , 
ce qui eft precede de diverfesfor- 
malites.Preconifer quelqu’un,c’eft: 
le propofer au confiftoire , apres 
lesformalites requifes. 

PREDECESSEUR , f. m. Mot 
forme du latin,quifignifie propre¬ 
inent celui qui eft parti ou mort 
ayant un autre , & qui fe dit en 
general de toute perfonne qui a 
fait quelque chofe avant celui qui 
la fait adluellement. Le Prede- 
ceffeur d’un Roi eft celui qui a 
occupe le Trone avant lui. Amli 
Pndecejfeur eft oppofe a SucceJJevr. 

PREDESTINATION , f. f. 
Terme de Theologie tire du la- 
lin , qui repoit divers fens, fui- 
vant les divers principes desEco- 
les. E11 general, on appelle pre- 
dtfiinatiQii un ordre qui regards 
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1’avenir & qui en regie les eve- 
nemens. Les Sto'iciens admet- 
toient une Predefiination ou un 
Defiin, qui eftcelebre fouslenom I 
latin deFatum ;c’eft-a-dire, qu’ils 
croioient les caufes & les effets 
tellerpent lies entr’eux par leur 
nature , que tout arrivoit necef- 
fairemeni & qu’il n’etoit pas pof- 
fible aux homines d’eviter leur 
deftinee. Les Mahometans font 
auffi dans le meme principe , & 
l’on attribue leur bravoure hcet- 
te opinion. 

PREDICABLE , adj. Mot tire 
du latin , qui ne fe dit qu’enLo- 
gique , pour fignifier ce qui pent 
6tre attribue ii un fujet. Ainfi 
pour dire que l’homme & la be- 
te font egalement animaux , out 
dit que 1 ’animal eft pre'dicable de 
l’homme & de la bete. Predicat a 
la meme fignification qu’attribvt. 
Predicament, qui vient de la me¬ 
me fource , fe dit dans le meme 
langage d’une des Categories 
d’Ariftote , auxquelles ce I’hilo- 
fophe a voulu rapporter tousles 
objets de nos penfees. Dans le 
langage ordinaire , predicament Ce 
ditquelquefois del’opinionqu’on 
a d’une chofe ou de fes qualites. 
Aiijfi etreenbon ou mauvais pre¬ 
dicament , c’eft etre bien ou mal 
cn reputation. 

PREDOMINANT , adj. Mot 
compofe du latin , qui fignifie ce 
qui l’emporte fur d’autres cho- 
fes , ce qui eft fupdrieur , foit 
par l’autorite, foit par la force , 
le nombre , &c. 

PREEMINENCE , f. f. Mot 
compofe du latin ,- qui fignifie 
1’elevation ou la fupcriorited’u¬ 
ne perfonne ou d’une chofe fur 
d’autres. 

PREEXISTENCE, f. f. Mot 
compofe du latin , qui fignifie 
l’exiftence d’une chofe ayant cel- 
le d’une autre. II fuffit , pour 
l’intelligence de quantite d’autres 
mots , d’avertir que pre , forme 
du mot latin pm , fignifie avant. 

PREFACE , E f. Mot tire du 
latin , 
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latin , qul lignifie Difcours avant. 
On donne ce nom a l’explication 
qu’on place h la t6te des livres , 
fur les matieres qui y font traitees. 
PREFET , f. m. Mot tiredu la- 

tin , qui etoit autrefois le litre 
d’un des premiers Magiftrats de 
Home, & de divers offices moins 
coniiderables. On nommoit Pre¬ 
fet du Pritoire le chef de la Le¬ 
gion Pretorienne , deftinee & la 
garde des Empereurs. Prefet eft 
encore en ufage dans la Rome 
moderne pour lignifier gouverneur 
Sc pour d’autres cmpiois , tels 
que ceux de Prefet de la fignature , 
Prefet des Bnfs , &c. Dans les 
Colleges , on appelle Prefet tin 
des Maitres , qui a l’intendance 
du bon ordre.de la police fcho- 
Saftique. 

PREFIXE , ad). Mot tird du 
latin , qui lignifie regie , etabli, 
ordonne ayec certitude. 

PREGATON, f. m. Nom des 
petits permits de la filiere des 
Tireurs d’or. 

PREJUDICIAUX , adj. m. 
Terme de Palais. On appelle/nzis 
prejuaiciaux les frais'des defauts , 
qui doivent etre rembourfes avant 
qu’on puiffe etre reju & fe pour- 
voir contre un Jugemeht. 

PREJUGE , f. m. Opinion 
qu’on fe forme d’une perionne 
ou d’une cliofe avant que d’en 
avoir une parfaite connoiffance. 
Les prejuges font toujours dange- 
reux pour la raifon , parce qu’ils 
diminuentle pouvoir qu’elle ade 
choilir ou de juger librcment. 

PRELARS , f. m. Nom qu’on 
donne fur mer a une groiTe toile 
goudronnee qui fc met fur divers 
endrous ouverts des vaiffeaux. 

PRELAT , f. m. Mot tire du 
latin , qui lignifie celui qui eft 
cleve au-deffus des autres. II eft 
devenu le titre particulicr des 
principaux fuperieurs Eccleliafti- 
ques , tels que lesEveques & les 
Abbes croffes & mitres. Leur rang 
fe nommela Prelature. 

PRELATION , f. f. Terms de 
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Palais, tire du latin. On appelle 
Prelation ou Droit depredation, un 
droit par lequel les enfans font 
maintenus par preference dans les 
charges que leurs peres out pof- 
fedees. 

PRELEGUER , v. a <51. Term a 
de Teftament , qui fe dit pour 
faire des legs payahtes avant le par- 
tage d’une fucceflton. Ces legs 
s’appellent Prelegs. 

PRELIMINAIRE , adj. Mot 
compote du latin , qui lignifie en 
foi-mSme ce -qui eftdevant la porte* 
rnais qui fe prend dans lejens fi¬ 
gure pour ce qui precede quelque 
chofe. Ainfi I’on appelle articles 
preliminaires , dans un Traite , 
certaines conditions qu’on regie 
& dent on convient d’abord, pour 
faciliter le corps du contrat. On 
en a fait meme un fubftantif. De 
bons ou de mauvais Preliminaires. 

PRELONGE, f. f. Nomqu’on 
donne a un long & gros cordage 
qui fort & trainer le canon furies 
montagnes. 

PRELUDE , f. m. Mot tire 
du latin, qui lignifie proprement 
une forte d’ouverture en mulique, 
pour 1’eflai des inftrumens Sc la 
preparation de la main. On 1’ap- 
plique , dans le fens figure , a 
toutes fortes de preparations qui 
font attendre quelque chofe de 
plus confiderable ou de plus me- 
thodique. Preluder, qui eit le ver- 
be , fe dit dans le m@me fens. 

PREMATURE, adj. Mot for¬ 
me du latin , qui lignifie ce qui 
eft mur avant le terns narurel.Des 
fruits prematures. Un efprit pre¬ 
mature. Des deffeins prematures. 

PREMICES , f. f. Mot forme 
du latin , qui ne s’employe ja¬ 
ms is qu’an pluriel . & qui lig¬ 
nifie les premiers fruits ou les 
premiers effets d’une chofe. Ainfi 
les feuilles naiffantes font les vre- 
micesiu printems. Confacrer au Ciel 
les premices de fa vie , c’eft fe 
donner a lui dans la premiere jeu- 
nefie. 

EJSEMISSE} f. f. lat. Terms 
y ¥ 
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de Logique , qui fe dit des deux devant les Noras & les Verbes J I 
premieres proportions d’un fyl- fuivant les regies de chaque Ian- I 
logifme.il ne doit rienentrer dans gue. 
la conclufionqui ne foitrenferme PREPUCE , f. f. Mot tire du I 
dans les irc'mifes. latin. La circoncifion Juda'ique fe I 

PREMONTRES , f. m. Ordre fait par le retranchement total du I 
Religieux, inftitue versl’an 1x20 prepuce. Aux perforates ayancees I 
par Saint Norbert, Arclieveque en age , les Mahometans fe con- I 
de Magdcbourg, fous la regle’de tentent d’en couper nne petite I 
Saint Auguftin , avec des confti- partie. 
tutiens qui leur font propres. Ils PREROGATIVE 5 E f. Mot I 
font vetus de Wane & chantent forme du latin , qui fignifie tout I 
l’oftice avec le furplis &l’aumuf- droit , tout privilege , pouvoir, I 
fe. Auffile Pape Calixte II , leur autorite , qu’une perfonne a de I 
a-t’il donne letitre deChanoines plus qu’une autre , & qui le dif- I 
Reeuliers. Leur general habite en tingue de ceux qui ne l’ont pas. 
France , dans PAbbaye de Pre- PRESAGE, f. m. Mot tire du 
montre , au Diocefe de Laoti, & latin , qui lignifie , marque par 
e’eft de-la que tout l’ordre tire laqueile on juge 011 l’on petit ju- 
fon nom. gerdu futur. LesAnciens avoient 

PREMUNIRE, f. tn. lat. Nom des prefages etablis pour juger 
d’une fameufe ordonnance d’E- des bons & des mauvais evene- 
douard III , Roi d’Angleterre , mens. 
augmentee & confirmee par Ri- PRESANTIFlES , f. m. Ter- 
chard II , pour arreter its entre- me Eccleliaftique. Dans l’Eglife 
prifesdela-CourdeRome, il’oc- grecque , on appelie Litargie det 
calion des Benefices anglois, fur Prefantifies t*e Meffe qui fe dit 
lefquels le Pape s’attribuoit trop pendant tout le Careme , & l’ex- 
de pouvoir , & des Sentences de ceptiondesDimanches &des jours 
la Cotir Romaine , qui dcrob- de Fete, i laqueile on n’employe 
Loient les fujets de l’Etat a leurs pour le facrifice , que du pain & 
Juges naturels. duvinqui ont ete confacres au- 

PREOCCUPATION, f. f. Mot paravant. 
compofe du latin, qui fe dit de PRESBITE , f. m. Mot qui 
1’etat d’une perfonne prevenue dans fon origine grecque, figni- 
pouroucentrequelque chofe, par fie vieillard. On donne ce nom, 
des raifons qui ont precedele ju- en tennes d’Optique, h celuiqui 
gement cu’elle en porte. On fe voit de loin , comme la plupart 
pvornq’efouventmal-f-propos.La des vieilles gens , parce qu’il a 
preoccupation, eft ennemie de la la configuration du cryftallin 
Juftice. plate. 

PREPARATION, f. f. lat. En PRESETTERIENS, f. m. Sec- 
termes de Mtdecine , on donne te du Chriftianifme , ainli nom- 
cenom-a l’art de reduire un me- mee de ce qu’elle foutient que la 
dicament dans l’etat oh il doit gouvernement de l’Eglife , pen- 
£tre pour la guerifon de quelque dant les trois premiers fiecles , 3 
maladie , & l’on diftingue qua- ete exerce par des Anciens on des 
tre fortes de Preparations, qui font Vuillards , fuivant la fignifica- 
3a coB-ion , la lotion , Pinfujlon & tion de ce mot grec , & qui ban- 
la trituration. nit par confequent la Hierarchia 

PREPOSITION , f. f. Terme etablie dans l’Eglife Romaine. 
de Grammaire , tire du latin, Elle eft attaches cj,’ailleurs a la 
& nom qu’on dorsne a egrtaines plupart des opinions du Calvinif* 
Rarticules qui doivent ntarcher me, Les Presbyteriens & les Epif- 
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copaux font deux Partis dontl’op- 
poiition a caufe de grands mou- 
vemens en Angleterre. 

PRESCIENCE, f. f. Ondonne 
ce nom iila connoillance particu- 
liere queDieuades chofesquine 
font pas encore arrivees , St qui 
ne laiffent pas de lui etre deja 
prefentes. 

PRESCRIRE, v. aft. Mot for¬ 
me du latin ,’ qui lignifie regler , 
etablir , ordonner. Prejcrire eft 
auffi un terme de Palais, d’oiifont 
formes PreJ'criptible & Prefcription. 
Onappelle Prefcription une excep¬ 
tion qu’on ailegue contre ceux 
dont on eft inquiete , lorfqu’il 
s’eft ecoule un certain efpace de 
terns ; apres quoi , fuivant les 
loix , on ne pent plus etre trou¬ 
ble dans fa pofieflion. Par exem- 
ple , lorfqu’un Ecclefiaftique a 
joui paifiblement d’un Benefice 
pendant trois ans , il y a pref¬ 
cription contre celui qui le de- 
tnande. Prefcriptible fe dit de ce 
quieftfujet a prefcription. Quel- 
quefois auffi Prefcription fe dit 
pour ordre on orcLomanee, fur-tout 
en langage de Medecine. 

PRESENTATION, f. f. lat. 
Terme Beneficial, qui fe dit de 
I’afte de nomination fait au Col- 
lateur par le Patron d’un Benefi¬ 
ce , pour obtenir la provijian. Un 
Patron La'ique a quatre mois 
pour faire la prefentation.C’eft 
auffi un, terme de Palais , qui fe 
dit d’un afte de comparution en 
Juft'ce. Perfonne n’eft recu a 
plaider fans avoir fait fa prefenta- 
tion a un Greffe , qui s’appelle 
par cette raifon le Greffe’ des pre- 
fractions. On appelle Piefemation 
de la Sainte Vierge uneFete oitl’E- 
glife celebre le jour auquel la 
Mere du Sauveur fut pro fen tee 
au Temple dans fa troifieme an- 
nee. 

PRESEKVATIF , f. m. Mot 
forme du latin, qui fe dit detout 
ce qui eft propre a garantir d’un 
mal, foit moral on phyfique. 

PMiSIDIAL» f, tn. Jurifdis- 
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tion etablie en France dans la 
plupart des grandes Villes , & 
compofee d'unPrefident & d’un 
certain nombre d’autres Juges & 
Ofliciers , pour jugerles appella¬ 
tions des Jurifdiftions fubalter- 
nes.En matiere civile , les Prefi- 
diaux pen vent juger en dernier 
reffort jufqu’i la fomme de deux 
cens cinquante livres, & jufqu’a 
dix livres de rente ; ou le double 
par proviiion , malgre l’appel. 
En matiere criminelle,ilsjugent 
de toutes fortes de cas , d 1’ex¬ 
ception du crime de leze-Ma- 
jeile. 

PRfiSIDIALEMENT , adv. 
Terme de Palais. Une Sentence 
rendue prefidialement eft celle 
qu’un Prevot des Marechaux , 
apres avoirinftruit un proces pour 
un cas Royal & Prevotal contre 
des vagabonds & autres de fa 
competance , porte avec fept Ju¬ 
ges du Prelidiai. 

PRESLE,f. f. Nom d’unefor¬ 
te de joncdontlatige eft rude & 
fert aux Doreurs , pour adoucis 
le blancqu’ils couchent fur 1’or. 
Les Tourneurs s’en fervent aufli 
pour an’oucir le bois. 

PRESME , ou , fuivant qnel- 
ques-uns, PRIME D’EMERAU- 
DE , f. f. Noin d’une pierre pre- 
cieufe , demi-tranfparente & de- 
mi-opaque , qui vient des Indes , 
& qu’on trouve auffi dans la 
BohSme. On en diftingue plu- 
fieurs fortes : les unes vertes, 
d’autres vertes & jaunes , d’au¬ 
tres d’un blanc bluntre , d’au¬ 
tres mSlees de differentes cou- 
leurs. 

PRESSE , f. f. Nom d’nne for¬ 
te de peche , qui vient dans l’ar- 
riere iadon. Ellene fe colore past 
& ne quitte pasle noyau. Enter- 
mes d’Imprimerie , "on appelle 
Preffe la machine qui fert h impri- 
mer les feuilles d’un livre. Elle 
eft coinpo ee de Sommiers , de ./u- 
melles , A’Etanpons, d’une Toilet¬ 
te, d’un Barreau , d’une Vis, d’u- 
tig Boete , d’une Phtine , de Cht* 
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valets , & de ce qu’on appelle le latm,quiSfignifiel’afl:jondetroffi> I 
train tic la Preffe. En termes de per ou d’en jmpofer par des tours I 
Monnoie , la Prejje, qui fert ii extraordinaires d’adreffe , qui I 
marouerla monnoie fans le fe- font illufion auxfens. 
cours du marteau, eft un inftru- PRESTIMONIE , f. f. Nora I 
nient de fer en forme d’etrier , qu’on donne i certaines Chapel- I 
avec line vis pour ferrer lesmou- les qui font pofl'edees parunPre- I 
les. Elle eft differente du balan- tre , avec l’obligation .de la def- 
cier. Cn appelle Prejje tcute ma- fervir, pourquelques revenusqui 
chine compofee de deux pieces y font attaches. C’eft un Beni- 
de bois , qui fe ferrent par une ou nee Ecclefiaftique , qui n’eft or- 
plufieurs vis qui les aifemblent , dinairement fujetni au Papc,ni 
pour tenir quelque chofe etroite- aux ordinaires , & auquel le Pa- 
ment ferree. iron nomine dc plein droit. 

PRESSEMENT , f. in. Aftion PRESTO , f. m. Mot emprun- 
d’une chofe qui en preffe une an- te de l’ltalien , qui fc diten Mu- 
tre. On cherche la caufe dupref- lique pour fignifier vite, prompu- 
fement de Pair , qui eft caufe lui- merit. 
meme d’un grandnombre d’effets PF.ESUMER, v. n. Mot tire 
dans la nature. Hu latin , qui fignifie quelquefois 

PRESSOIR , f. m. Grande ma- fimplement , s’imagincr quelque 
chine a vis, qui fert a preffer les chofe dont on n’eft pas bien fur; 
fruits pour en tirer le jus.Onap- quelquefois , fe perfuader trop 
pelle Prejjbir banalcehn d’un Sei- aifement de quelque chofeanotre 
gneur, lorfque tous fes Yaffaux propre avantage. Prefomptueux , 
font obliges d’y porter leur ven- qui en eft 1’adjecTif, ne fe prend 
dange,en payant un certain droit, quo dans ce dernier fens. Prefomp- 
Prejjoir eft auffi le nom d’une for- tion f. f. fe prend auffi dans le 
te de Saloir oh les Chaircuitiers meme fens ; mais il fe dit encore 
falent leurlard. de 1’opinion qu’on forme de cer- 
' PRESTANT, f. in. Nom d’un taines apparences , lorfqu’elles 

des jeux del’orgue , qui s’appelle font plus ou moms fortes. Amfi 
ainfi parce ou’il fert a en regler dans uncas douteux,la prefomp- 
les tons, dti mot latin quifigni- tion eft favorable ou ne l’eft pas 
fie PEmporter furies autres, etre fuivant le nombre & la force des 
fuperieur. ■ apparences. Prefomptif vievt de la 

PRESTATION , f. f- Motfor- meme fource. On appelle Heritier 
me de prefer , dans lequel la let- prejomfti/celuiquifuivantledroit 
tre s fe conferve & fe prononce, etabli &le cours prefentdes cho- 
C’eft un terine de Palais , qui fe fes, eR prefume devoir recueillir 

dn fprmentciu’un Officier doit quelque heritage apres la rnort 

ne "charge. On appelle auffiprefia- de Palais pour omijjion. C’eftauffi 
tionr amuelle ou quotiiienne) cer- le nom d’une figure de Rhetori¬ 
cs rentes de fruits en efpe- que , qui confifte a feindre qu’on 

donne a des Benefi- ne veut pas parler d’une choie, 
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tju’un Preteur; mais Iorfque Ro¬ 
me eut commence & recevoir 
quantile d’Etrangers, on en crea 
nn fecond pour juger de leurs 
difterends. L’an de Rome 605, 
le nombre des Preteurs monta 
jufqu’i fix, dontles deux premiers 
avoient la connoiffance des cau- 
fes particulieres, &lesautres cel- 
ledes crimes publics, tels queles 
cxtorfions , les trahifons , See. 
Enfuite, apres qu’011 fe fut rendu 
maitre de la Sardaigne & de 
quelques autres contrees, on crea 
des Preteurs pour chaque Pro¬ 
vince conquife. On appelloit fa¬ 
milies pre'toriennes , celles ob la 
charge de Preteur etoit entree. 
Cette dignite fe nommoit Pri- 
ture. 

PRETOIRE, f. nt. lat. Palais 
du Preteur de l’ancienne Rome , 
qui etoit aufli le lieu oil il ren- 
doit la Juftice. Dans la fuite, on 
donna ce nom d la tente du Ge¬ 
neral d’armee , oil s’affembloit 
le Confeil de guerre. 

PRETORIENS , f. m. lat. Gar¬ 
des des Empereurs Romains,choi- 
fis d’abord par Scipionl’Afriquain 
entre les plus braves Soldats de 
1’armee , & clivifes enfuite par 
Augufte en plufieurs corps , avec 
deux Officiers pour les comman¬ 
der. Leur paie etoit double de 
celle des autres Soldats , & letlr 
nombre d’environ dix mille, en 
r.euf ou dix cohortes. Ils avoient 
beaucoup de part & toutes les re¬ 
volutions de 1’Etat. 

PREU, f. m. Vieux mot, for¬ 
me apparemment du mot latin 
qui fignifie homme de biert ; & , 
dans cefens, l’on a dit prui’hom- 
mie pour probite, & Prude'pour fem¬ 
me vertueufe. Preu fignifioit aufli 
brave ; & de-la prouejfe , qui s’eft 
dit pour bravoure Sc pour ablion 
courageufe. 

, PREVARICATION, f. f. Mot 
tire du latin, qui fignifie toute ac¬ 
tion mauvaife par laquelle on 
viole un devoir connu ; mais qui 
fe dit particulieremqnt d’une con- 
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duife equivoque dans les affaires, 
accompagnee du deffein de trorn- 
per en repondant mal a la con- 
fiance d’autrui. Prevariqucr ScPre'- 
varicateur font en ufage dans la 
memefens. 

PREYOST , f. m. Titre de di¬ 
gnite, qui parolt venu du motla- 
tin qui fignifie Prepofe. Le Prevot 
etoit autrefois le Seigneur quiad- 
miniftroitla Juftice dans tine Pre¬ 
vote , comme les Baillifs & les 
Sendchaux l’adminiftrent dans les 
Bailliages & les Senechauflees. 
II refte encore quelques-unes de 
ces JurifditfHons, telle que celle 
du Prevot de Paris , qui etant Ju- 
ge d’epde , recueille les voix an 
Chatelet & fait prononcer par fes 
Lieutenans. Le titre de Prevot fe 
donne aufli h plufieurs Officiers, 
tant Ecclefiaftiques que Seculiers. 
Le Maire de Ville , d Paris , a 
Lyon , & dans quelques autres 
Villes, fe nomme Prevot des Mar- 
cliands. On appelle Prevot de 1’ar¬ 
mee , un Officier qui a la police 
de 1’armee , fur-tout pour ce qui 
regarde la defertion & les autres 
crimes des Soldats ; PrevStgdne'ral 
de la Marine , un Officier qui inf- 
truit les proces criminals des 
Gens de iner ; Prevot marinier, un 
homme , dans chaque vaiffeau , 
qui a les Prifonniers en garde , 
Sc qui eft charge du foin de faire 
nettoyer le batiment ; Prevot , 
dans les Ordres militaires), celui 
qui ala direction des ceremonies ; 
Prevot de Salle, un Sous-Maitre 
d’Efcrime , qui montre d faire des 
armes fous le principal Maitre ; 
PrevSt, dans les Abbaies de Flan- 
dres , un Moine particulier , qui 
i ouit d’un benefice demembre fous 
le nom de Prevote; Prevot, dans 
quelques Chapitres , un Chanoi- 
ne qui tient ou le premier rang , 
comme a Albiioule fecond, com¬ 
me au Pui ; ou le troifieme , 
comme d Tulles , See. 

_ PRIAPE , f. m. Dieu des An- 
ciens , fils de Bacchus & de Ve¬ 
nus j qui prefidoit aux jardins , 

V Vi ij 
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&quietoit lionore particuliere- 
ment a Lampfaque. 

PRIEUR , f. m. Mot tire du 
latin, qui eft devenu untitre Mo- 
naftique. On appelle Prieur Clauf- 
tral, celui qui gouverne lcs Reli- 
gieux fous un Abbe regulier, ou 
dans les Abbaies & les Prieures 
qui font en commande ; Prieur 
Conventuel, celui quine recommit 
pas de fuperieur dans le Convent 
oil il eft ; Prieur feculier , celui 
qui n’etantfoumis ;i aucune regie, 
poflede un Prieure a titre de Be¬ 
nefice fimple. Dans l’Univerfite 
de Paris, on appelle Prieur de Scr- 
bontie, un Bachelier qui prefide pen¬ 
dant un an aux affemblees de la 
Maifon de Sorbonne. Dans quel- 
ques anciennes Abbaies en com- 
mande, le Prieur fe nomine Crand- 
Prieur , parce que reprefentant 
1 ’Abbe , il a d’autres Prieurs fous 
lui. L’ordre de Malte a aufli fes 
Grands Prieurs. Voye^ MAlte & 
I.ANG0E. 

PR I MAT , f. m. Titre Eccle- 
fiaftique, forme du latin. On don- 
ne ce nom & quelques Archeve- 
ques , qui par d’anciens droits , 
la plupart conteftds , ont une for¬ 
te de fuperiorite fur tous _ les 
Evlques & Archeveques d’u- 
ne Nation. Le France , la Polo- 
gne , l’Angleterre , la Lorraine 
ineme ont un ou plufieurs Pri- 
mats. Cette diftinction s’appelle 
Primatie. 

PRIME , f. f. Termede com¬ 
merce. On appelle prime lafomme 
qu’un Marchand qui fait affurer 
fa marchandife, paie al’Affureur 
pourle prixdel’affurance.Le mot 
de primes’emploie aufli dans i’a- 
giot & les loteries , _ pour figni- 
der un profit qui fe tire d’abord , 
independamment des vues prm- 
cipales. Prime, en termes de Mai- 
tre d’armes, fe dit de la premiere 
garde > qui eft celle oil le corps 
fe rencontre en achevant de ti- 
rer 1’epee. En termes de Chaffe, 
de haute -prime figmfie d’alord _ ou 
promptginent. En termes d’Arith- 
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metique, la fimple fradlion deci- 
male fe nomine prime. On appel¬ 
le aufli prime une forte de poids 
qui pefe vingt-quatreminutes.En 
termes d’Eglife, Prime eft le nom 
de la premiere des heures Cano- 
nicales. Enfin , la Prime eft un 
jeu de cartes , celebre autrefois, 
mats abandonne aujourd’hui. 

PRIME-ROSE, f. f. Efpece de 
rofe jaune , qui fleurit au com¬ 
mencement du Printems. 

PRIMEVERE, f. f. Noind’u- 
ne fleur & de fa plante , tire du 
latin. Elle eft printanniere , fui- 
vant la fignification du mot. On 
en diftingue de violettes , de 
blanches, de jaunes , Sic. de dou¬ 
bles & de fimples , de fauvages 
& de cultivees. Sa racine a des 
vertus pour rompre la pierre , Se 
le fuc des fleurs diffipe les taches 
du vifage. 

PRIMITIF , adjeft. Mot tire 
du latin , qui fignifie ce qui ap- 
partient il’ortgine d’une chofe. 
Ainfi VEglife primitive eft l’Eglife 
confideree dans fa naiffance & 
comme au berceau. 

PRINCIPAL , f. m. lat. Titre 
qu’on donne au Superieur d’uii 
College. Son emploi fe nomine 
Principality, pour le diftinguer de 
Principality, qui ne fe dit que du 
rang & du domained’un Prince. 

PRISME , f. m. Mot forme dii 
verbe grec qui fignifie fcier. C’eft 
lenomqueles Geometres ont don¬ 
ne K une figure triangulaire , ter- 
mince auxdeux bouts par deux 
triangles femblables , egaux & 
parallels ; & dans fa longueur, 
par trois parallelogrammes noil 
paralleles entr’eux. Telle eft la 
veritable idee du prifme , qu’on 
a fort etendue, puifqu’on entend 
par prifme tout corps folide , ter¬ 
ming aux deux bouts non-feule- 
ment par deux triangles , mais 
par quelques polygones egaux , 
femblables & paralleles; & dans 
fa longueur , par un nornbre de 
parallelogrammes egal A celui 
des cotes des polygones: de for- 
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te quele parallelipidede meme eft 
ime efpece de prifme. Le prifme de 
verve eft un triangle foli.de de ver- 
re, avec lequel on voit 1’ordre 
que la nature a mis dans l’arran- 
gement des couleurs , par ime 
vive reprefentation de l’arc-en- 
ciel; 8cc’eft de-la que le celebre 
Newton a tire faTheorie des cou¬ 
leurs, Prifnatiquete flit des corps 
qui ont la figure d’un prifme. 

PRISON DES VENTS, f. f. 
Nom qu’on donneades lieuxfou- 
ierrains , pratiques dans certains 
edifices, oil 1’on a trouve Part 
de conferver des vents frais , qui 
communiquent dans les appar- 
temens pour les refraichir enEte. 

PRIVATION , f. f. lat. En 
termesde Philofophie, on appcl- 
le privation l’abfence de quelque 
qualitequi doit Stre clans un iu- 
jet. Privatif eftadjedtif.Les Grecs 
nomment Alphaprivatiflu premie- 
relettre de leur alphabet, lorf- 
qu’etant placee d la tSte d’un 
mot , elle fignifie la privation de 
quelque chofe , comme dans 
Athiifme, qui fignifie fans Dieu. 

PRIVY , adj.Mot formedu la- 
tin , qui fignifie particulier, J'ecret. 
Une perfonne prive'e , ou de con¬ 
dition privee , eft cello qui vit 
fans rang 8c fans emploiqui 1’en¬ 
gage dans les affaires publiques. 
On appelle Confeil prive , un Con- 
feil A’Etat oil l’on traite d’affai¬ 
res d’une nature particuliera, & 
ou fe jugent les evocations 8c les 
renvoisdes Reglemens deluges, 
les interpretations d’Edits 8c les 
caffations d’Arrets. En Angleter- 
re, on nominefceauprivdunCceau 
qu’on applique d’abord aux gra¬ 
ces du Roi , qui doivent pafter 
enfuite au grand fceau d’Angle- 
terre, 8c qui s’emploie pour les 
affaires de peu d’importance. Le 
Lord du fceau prive eft le cinquicme 
des grands Officiers de la Cou- 
ronne, par les mains duquelpaf- 
fent les lettres-patentes, les gra¬ 
ces , les pardons , 8cc. 

PROBABILITY 3 f. f. Mot ti- 
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re du latin , qui fignifie ce qui a 
quelque apparencede verite, par- 
ce qu’il eft foutenu de quelque 
preuve qui lui donne de la vrai- 
lemblance, mais fans certitude. 
Ondemande, en morale, fi la 
confcience pent etre tranquille 
fur de fimoles probabilities. 

PROBATION , f. f. lat. Ter- 
me monaftique, qui fignifie ipreu- 
ve. Le Noviciat s’appelle terns de 
prabation, parce qu’on y met com¬ 
me a l’epreuye les qualites des 
Novices. 

PROBATIQUE ,adj. gr. Ter¬ 
ra e de i’Ecriture fainte. On ap¬ 
pelle Pifcine probative , la pifcine 
pres de laquelle Notre-Seigneur 
guerit leParalytique. Voje^ Pis¬ 
cine. 

PROBLE'vIE , f. in. Mot tire 
du grec , qui fignifie , en termes 
de Matheinatiques , unepropofi- 
iion ou une queftion tendante a 
decouyrir quelque verite cachee 
qui ciemande d’etre deinontree. 
Dans le langage ordinaire , on 
appelle probleme une propofition 
douteufe , qui peut recevoir plu- 
fieurs lolutions. Problematique fe 
dit pour douteux , fufceptible de 
plufieurs fens 8c de plufieurs ex¬ 
plications. 

PROBOSCIDE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie trompe de mouche on 
d’elephant, Sc qui fe dit, en ter- 
raes de Klafon , de celle de l’e- 
lephant. 

PROCONSUL, f. m. lat. Ti- 
tre de dignite Romaine , qui ne 
fedonnoit d’abord qu’icelui qui 
etoit continue dans 1’office de 
Conful apres l’annee defonCon- 
fulat. Enfuite il fut donne a ecus 
qui etoient nohunes Gouverneurs 
des Provinces Confulaires. Ces 
Provinces fe tiroientau fort , Sc 
la dignite de Proconful fe nom- 
raoit Proconfulat. 

PROCURATEUR , f. m. lat. 
Titre d’un des principaux Magif- 
trats dans quelques villes d’lta- 
lie, telles qua yenife 8c Genes. 
L? Procuratsur Venitien a l’ad- 
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miniftration des biens des orphe- 
lins & de ceux qui meurent in- 
teftats fans laiffer d’enfans. 

PROCUREUR, f. m. Nom ge¬ 
neral de tons ceux qui ont repu le 
pouvoir d’agir pour les affaires 
d’autrui. Ce pouvoir s’appelle 
procuration. Mais Procureur eft 
plus proprement le nom d’un Of¬ 
ficier etabli dans les tribunauxde 
Juftice pour agiraunomdesPlai- 
deurs. On pent rechercber les 
Procureurs dans cinq ans pour 
les proces juges, & dans dix ans fiour ceux qui ne le font pas. De 
eur part ils ont deux ans pour 

demander leur frais &leur falai- 
re , en cas que leurs Parties meu¬ 
rent ou que les procedures foient 
dilcontinuees, & fix ans dans les 
autres cas. On appelle Procureur 
general un Officier qui eft charge 
des interests du Roi & du Public 
dans tout le reffort d’un Parle- 
ment. C’eft la premiere perfonne 
de la Juftice apres le Chancelier 
& le premier Prefident. Son au¬ 
torite eft d’une tres-grande eten- 
due. On ne pent luifairefonpro¬ 
ces tant qu’il eft en charge. Un 
de fes droits c-ft d’entrer chez le 
Roi fans etre annonce. On appel¬ 
le Procureur du Roi un Officier qui 
a la meme charge dans l’etendue 
d’une Jurifdidlion Royale , que 
le Procureur general dans tout 
tin Parlement. Les Seigneurs par- 
ticuliers ont dans leur Juftice un 
Procureur qui fe nomine Fifcal, 
pour la ■confervation de leurs 
droits & de ceux de leurs Vaflaux, 
Dans les Univcrfites, on appelle 
Procureur d’une Nation un Afleffeur 
du tribunal du Redteur , qui eft 
le chef de fa Nation & qui en regie 
les affemblees. Vo/e\ Nation. 

PRODITOIREMENT , adv. 
lat. Terme de Palais tire du la- 
tin , qui fignifie en trahifon. On a 
dit autrefois prodition pour trahi¬ 
fon , & proditeur pour traitre. 

PRODUCTION, f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui fe dit de toutes 
fortes d’oumges & d’ejj'ets, foit 

de Part ou de la nature. En ter* I 
mes de Palais, on appelle produc-1 
tions les litres & les moyens qu’oit I 
prefente ou qu’on produit en Jnf. 
tice pour le foutien d’une caufe. 

PRODUIT, f. m. Mot tbrede 
la meme fource quele precedent, 
qui fignifie, en terrnes d’Arhhme- 
tique , un nombre forme par la 
multiplication de deux ou de plu- 
fieurs nombres. Les Geometres 
difent, dans le meme fens , le 
produit de deux ou de plujieurs ii- 
gnes. 

PROEME , f. in. Mot tire, du 
grec , qui a la meme fignification 
que Preface ou Exorde. 

PROFANER , v. aft. Mottire 
du latin , qui fignifie , en termes 
de Religion , fcmller tine chofe 
fainte, en abufer d’une maniere 
contraire au refpedl qui lui eft 
du. Profane eft oppofe is facre , & 
fe prend quelquel'ois fimplement 
pour ce qui n’appartient pas a la 
R eligion. C’eft dans ce fens qu’on 
riiftingue l’Hiftoire Profane de 
1’Hiftoire Ecclefiaftiqne, & que les 
La'iques font nommssprofan.es pour 
les diftinguer du Clerge. 

PROFERER , v. aft. Mot tire 
du latin , qui fe dit pour pronon- 
cer, & qui fignifie proprement 
montrer ou faire paroitre quelque cho¬ 
fe en dehors. 

PROFESSEUR , f. m. lat. 
Doaeur qui enfeigne publique- 
ment quelque Science ouquelque 
Art. 

PROFESSION, f. f. En ter¬ 
mes monaftiques , faire profeflion, 
c’eft s’engager par des veeux fo- 
lemnels , a la fin du Noviciat.Ce 
mot, qui eft tire du latin , figni¬ 
fie d’ailleurs toute forte de de¬ 
claration libre & ouverte, par 
laqueile on fait connoltre fes vues 
& fesfentimens. Profefjion de hai- 
ne , d’amitie,de religion , d’im- 
piete , &c. On appelle profejjionde 
Foi une formule qui contient les 
principes de Religion aufquels on 
eft attache. Profejjion fe dit auflt 
de divers etats de la vie, emplcis3 
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PR 
imetiersdanslefquels on eft enga¬ 
ge. Profejfion Militcdre. Profejfion. 
V’Scclcjhijhque. De quell e profejfion 
eft cet ho mm e-la ? 

PKOiiL , f. m. En termes de 
IPeinture 8t de Sculpture, le pro- 
Ifil d’uiie fissure eft l'on contour , 
i ou fa vue tie cote. En Architec¬ 
ture, e’eft le plan ou la vue d’un 
I edifice qui reprefentefa largeur, 
I fa profondcur & fa hauteur , 
s mais non 1'a longueur , & qui le 
I fait paroitre tel qu’il feroit s’il 
Ietoit coupe perpendiculairement 
du fotnmet jufqu’au fondement. 
De memo on appelle profil d’une 
Fortereffe , la fedlion imaginaire 
d’un plan ou d’une place 4 an¬ 
gles droitspour reprefentertou- 
tes les hauteurs & les largeurs , 
an lieu que l’Ichnographie ne 
marque que les longueurs & les 

[largeurs. Profiler unechofe,c’eft 
en deffiner feulement les con¬ 
tours. 

PROFIT , f. m. En termes de 
Pratique , profit fe dit pour gain 
de caufe. C’eft dans ce fens qu’on 

. dit un defiant emportant profit. En 
termes de Commerce maritime, 
on appelle profit avantureux l’in- 
teret de l’argent qu’on a pr£te 
fur un vaifleau marchand , fans 
dtre garanti des rifques de la 
guerre & dela mer. 

PROFITEROLES , f. m. On 
appelle potage de profiteroles , un 
potage de petits pains farcis de 
beatifies, qu’on fait foigneufe- 
ment mitonner. 

PROFONTIE, adjeft. Terme 
de mer , forme de profond. Unna- 
vire profontie eft celui qui tire beau- 
coup d’eau , e’eft-a-dire, 4 qui il 
enfaut beaucoup pour le mettre 
ii Hot. 

. PROGENITURE , If. f. Mot 
tirp du latin , qui fignifie ceux 
qui font fortis de quelqu’un , 
fes enfans & leur defeendans. 
Progeniteur fe dit quelquefois au 
contraire pour Auteur d’une ra- 
c? > celui a qui elle doit foil ori- 
gme. 

P R 6St 
PROGN.OSTIQUE, f. m. Mot 

tiredulatin & originairementdu 
grec, qui fignifie marque, indica¬ 
tion de quelque chofe qui n’eft pas 
encore arrivee. II fe dit fur-tout, 
en langage de Medecine , des fi- 
gnes de vie ou de mort, des aug¬ 
mentations ou des diminutions 
d’une maladie , qui s’appellent 
prognoftiques , ou Jlgnes prognofti¬ 
ques. 

PROGRAMME, f. m. Mot ti¬ 
re du grec , qui fignifie en foi-m3- 
me ce qui eft ecrit auparavant; & 
qui fe dit de toutes fortes d’e- 
crits par lefquels on anncnce quel- 
que ouvrage confidcrable , pour 
expKquer ce qu’il doit contenir 8e 
faire naitre l’envie de 1’acheter. 

PROGRES , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie avancement , 
accroiffement, augmentation. De- 
14 progrejfion , qui fignifie , en 
termes de Mathematiques , mie 
proportion continue. II y a des pro- 
greffions arithmetiques, harmoni- 
ques &; geometriques. Un mou- 
vement qui porte en avant, s’ap- 
pelle mouvement de progrejfion, ou 
progrejfif. 
‘ PROHIBITION , f. f. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie defenfe , 
empSchement. Prohibe , qui eft 
l’adjcdtif, fe ditparticulierement 
en matiere de commerce , des 
marchandifes dont letranfport Sc 
l’ufagefontdefendus par quelque 
Ordonnance. 

PROJECTION, f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie l’aftion da 
jetter en avant. En termes de Chy- 
mie & de Pharmacie , on appel¬ 
le projection tine preparation qui 
fe fait en jettant fur quelque fub& 
tance pofee au feu , des drogues 
ou des poudres convenables k 
l’effet qu’on fe propofe. La pou- 
dre de projection , ainfi nominee par 
excellence , eft une poudre 4 la- 
quelle les Souffleurs attribuentla 
vertu de changer les metaux in- 
ferieurs en or ou en argent. Pro- 
jeCtet, dans le mSme langage , 
fignifie faire la projeftion de quel- 
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que matiere. En terines de Pers¬ 
pective , projection fe dit de la re- 
prefentaticn cu de l’apparence 
d’uii ou de plufieurs objets fur 
un plan. L.i projection eft diffe- 
rente fuivant la pofition de 1’afil 
dans un point de vue different. 
La Gnomonique ou la Science des 
quadranseftfondee fur la projec¬ 
tion. En terines de Eonderie , 
projection fignifie un jet de.metal 
en fable ou autrement. Les Ar- 
chiteftes appellent projedure rou¬ 
te faillie ou toute avance dans 
un edifice. 

PROLATION, f. f. Mot tire 
du latin , qui fe dit, en termes de 
Mufique , des prolongations de 
fon parlavoix, foit dans lesrou- 
lemens , foit dans les cadences. 
La prolation lie peut 1'e faire que 
fur une des cinq voyelles. 

PRGLEGOMENE, f. in. Mot 
purement grec , qui fignifie ce qui 
eji iit devant. On donne ce nom 
aus explications qu’on met quel- 
quefoisa la tete d’un Ouvrage ou 
d’un Traite , pour expliquer ce 
qui eft neceffaire 4 l’intelligence 
oe ce qui fuit. 

PROLEPSE , f. f. Nom grec 
d’une figure de Rhetorique , qui 
comifte a grevenir les objections, 
en fe les iaifant a foi-meme & les 
detriiifant d’avance. De -14 Pro- 
leptique , adjeCtif, qui fe dit des 
fievres dont I’acces revient clia- 
que fois plutot qu’il n’eft yenu 
auparavant. 

PKQLIFIQXJE, adj. Motcom- 
pofe du latin , qui fe dit des ani- 
inaux feconds , ou qui out laver- 
tu d’engendrerfacifement. 

PKOLIXE , adj. Mot latin , 
qui figninp Ennuyeux par la lon¬ 
gueur. Unaifcours e&prolixelorC- 
qu’on y emploie beaucoup de 
mots & d’idees inutiles, qui l’al- 
lon gent fans neceffite. 

PROLOGUE, f. m. Mot grec, 
qui fignifie generalement tout ce 
qui fe dit avant quelque chcfe en 
maniere a’introduftion , mais 
sju’on applique particuliergment 

P R 
au preambule qui precede quel* 
quefois les Pieces de Theatre, 
Les Anglois out confervedesAn- 
ciens I’ulage des Prologues fur leut 
Theatre. 

_ PROLONGATION, f. f. Mot 
tire du latin, qui fignifie augmen¬ 
tation de dure'e. Prolonger, c’eft fai¬ 
re durer plus long-tems. En ter¬ 
mes de Mer, prolonger un vaijjeau, 
c’eft le faire avanccr contre un 
autre , le insure flanc a flanc , 
verffue 4 veryue. 

PROMEThIe , f.m. Nom fa- 
meus dans la fable. On crcitque 
l’hiftoire de Promethee , qui fut 
aideparMinerve pour faire l’hom- 
me ; qui fut conduit dans le Ciel 
oil il alluma un morceau de bois 
aux roues du Soleil , dont il fe 
feryit pour animer fon ouvrage ; 
qui forma auffi Panel ore, cette bel¬ 
le femme de qui fon frereEpime- 
thee recut la boite fatale , &c. 
n’eft qu’une defeription allegori- 
q.ue de la creation & de la chute 
du premier Iiomme. 

PKQMQNTQIEE, f. m. Mot 
tire du latin , qui fignifie une 
pointe haute , de terre ou de ro- 
cher, ayancee dans la mer. C’eft 
ce qu’on nomine auffi un Cap. 

PROMOUYOIR, v. aft. Mot 
forme du latin , qui fignifie Cle¬ 
ver , avancer quelqu’un en l’ele- 
vant. Il ne fe dit gueres que dans 
lefens moral. Promouvoir a quel¬ 
que dignitC. Promu 4 1’Epifcopat. 
De-Ik promotion, qui fignifie avan- 
cernent, elevation. Promoteur eft 
un titre d’office dans les Cours 
Ecclefiaftiques. Le Promoteur a 
les memos fonftions que le Pro- 
cureurduRoi dans les Jurifdic- 
tions feculieres. 

P ;■! OMULGATION ,_f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie pitilica- 
tion , declaration ouverte & ecla- 
tante. A Rome , les nouvelles 
loix devoient etre prornulguees , 
c’eft-4-dire , expofees au public 
pendant trois jours de marche , 
avant qu’elles euffent la force de 
loi. 
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PRONATEUR, adj. Mot tire Un facrifice de propitiation on 

fill latin , qui fignifie panchant fur propitiatoire, eft un facrifice qui 
Udevant. Les mufclespronateursfont fe fait pour obtenir la faveur du 
deux des quatre mufcles qui fer- Ciel en fatisfaifant a fa juftice & 
vent au mouvement de l’avant- follicitant fa bontfi. 
bras, c’eft-k-dire , de la partie PRO PINE, f. f. Terme da 
du bras qui eft entre le coude & Chancellerie Romaine. C’eft un 
la main. droit qui fe paie au Cardinal Pro- 

PRONOM , f. m. lat. Terme tecleur pour les Benefices qui pat- 
de Grammaire. On appelle pro- fent au Oonfiftoire , & qui eft 
noms les mots d’une langue qui proportionne k leur yaleur. 
expriment la perfonalite, comme PROPOLIS, f. f. Nom grec 
je ou moi, nous, lui ou il, &c. que las Medecins donnent k une 

PKONQNCER, v. aft. Enter- sire naturellement rouge , chau- 
mes de Peinture , on dit que les de & fubtile , qui fe trouve dans 
parties d’un tableau font bien pro- les trous des ruch„„, 6c qui s’ap- 
noncees , pour dire, qu’elles font pelle ordinairement cire vierge. 
diftinguees avec beaucoupdefor- Elle eft fort attractive, 
ce & de nettete. PROPORTION , f. f. lat. En 

PROPAGATION, f. f. Mot termes de Mathematiques , c’eft 
tire du latin , qui fignifie l’aug- la reffemblance ou l’egalite de 
mentation de toutes fortes d’E- deux raifons entr’elles. Laraifon 
tres. de 2 k 3 etant egale k cclle de 

PROPENSION , f. f. Mot ti- 8 a 12 , ces quatre termes 2,3, 
re du latin, qui fignifie penchant, 8 & 12 , font en proportion ; 
inclination , gout pour quelque c’eft-k-dire, que 2 eft k 3 comme 
chofe. 8 eft k 12. Une proportion , an 

PROPHETIE, f. F. Mot grec, lieu d’avoir quatre termes , peut 
qui fignifie prediction, Scquis’en- n’en avoir que trois. Par exem- 
tend particulierement des predic- pie, pour dire que 2 eft a 4 com- 
tions infpirees par le faint Efprit me 4 eft k 8 , on n’a befoin que 
dans l’ancien & le nouveau Tef- des trois termes 2. 4. 8. Celui dn 
lament ; ce qui s’appelle le don milieu s’appelle moyen proportio- 
deProphetie. L’ancienTeftament nel, & il eftarithmetique ou geo- 
contient les Ecrits de feize Pro- metrique ouharmonique , fuivant 
phetes: quatre grands; Jfaie, Je- la nature de la proportion. En 
remie , EpechieL & Daniel : douze termes d’Arithmetique , on ap- 
petits ; Ofee , Joel , Amos , &c. pelle Regie de proportion ou Regie 
On a nomine les Provhetes , en de trois, celle qui enfeigne ktrou- 
Hollande, une Sedte de Chretiens ver un quatrieme nombre propor- 
qni fe rendent a Warmont, pres tionel' k trois autres qu’on a don- 
rie Leyde , le premier Dimanche nes : S’il faut dix livres de pain 
de chaque mois , pour tenir leur pourlanourrituredequatrehom- 
affemblee , & qui fqavent prefi- mes , combien en faudra-t’il de 
que tous le grec & l’hebreu , livres pour dix millc homines? 
pour mieux etudier 1’Ecriture PROPOSITION, f. f. Terme 
fainte. Leurs principes font ceux deLogique , qui fignifie une par¬ 
ries Remontrans , excepte qu’ils tie de fyllogifme ou d’argument, 
condamnent la guerre dans tou- dans laquelle on affure ou 1’on 
tes fortes de cas. nie quelque chofe d’un fujet. En 

PROPICE , adj. Terme de Geometrie, on appelle proportion, 
Religion, tire du latin , qui fig- ce qui eft k demontrer. Les pro- 
mfi e favorable, porte k favorifer. pofitionsgeometriques font ou des 
De-Ik propitiation St propitiatoire. Problems ou des Theorems, Ea 
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termes de 1’Ecriture fainte , on fuivant In part de'termine'e, & fe dit I 
apuelle pains de propofition douze en effet dans ce fens. Payer an I 
pains fans levain , que les Juifs prorata, c’eft payer & proportion, I 
offroient a Dieu fur la table du fuivant qu’oneftconvcnu. Enter- I 
Tabernacle. mes de rente , on appelle le pro- I 

PROPRE, f. in. lat. Termede ratal’mteretqu’on doitpayerd’u- I 
Droit, qui iignifie un heritage ve- nefoinme conftituee pour le terns I 
nu par fucceffion. On diftingue courant d’uneannee,quin’eftpas I 
Propre paternel Sc Proprt maternal; encore finie , ce qui arrive dans I 
Propre ancien, qui vient del’ayeul les rembourfemens , oil l’on eft I 
ou au-deflus ; Propre naiffant, qui oblige de payer les arrerages 8c 
venantde l’acquet du pere, com- le prorata. 
tnence a faire fouche dans la per- PROROGATION , f. f. Mot 
Ibnr.e du fils. II fe fait auffi des tire du latin , qui a le meme fens 
Propresparftipulationiparexem- que prolongation , mais qui fe dit 
pie , d’une dot qui confide en particulierement des loix & des 
argent. affemblees , lorfque n’ayant ete 

PROPRE, adj. Ce mot a dif- formees que pour un terns, elles 
ferentes acceptions. Ilfignifienet, font prolongees par autorite, 
fans aucune mauvaife qualite qui PSOSAIQUE , adj. Mot for- 
bleffelavue, l’odorat, Stc.quel- me de Prole , qui fignifie moins 
quefois meme, orne, pare. Dans ce qui eft en Profe , que ce qui 
ce fens , fonfubftantifeft proprete'. en a les qualites. Onappelle Vers 
II fignifie convenable jccmme dans profaiqves ceux qui n’ayant pas les 
ces exemples , un lieu propre a la veritablesbeautes de la Poefie de¬ 
meditation ;letermepropre, c’eft- generent en Profe, c’eft-a-dire, 
a-dire , qui convient h Pidee ou manquent de chaleur, denoblef- 
a l’occafion. II fignifie capable ; fe , & d’harmonie. Les tours 8c 
un homme propre a quelquecho- les expreffions Profa'iques deslto- 
fe; un homme qui n’eft propre a norent unPoeme. Profateur figni- 
rien. II fignifie ce qui appartient fie celui qui ecrit en profe. 
exclufivement ii quelqu’un , ce PROSAPHERESE , f. f. Ter- 
qui fert a le diftinguer;desbiens, me grec d’Aftronomie , qui figni- 
des qualites qui nous font pro- fie en foi-mSme ratrancfceme/it,mais 
pres. C’eft dans ce fens qu’on qui dans le fens repu eft plutot 
diftingue le nom propre du nom pris pour Equation. On donne ce 
de fainille , &c. Propriete eft le nom a Parc du Zodiaque , com- 
fubllantif dans ces dernieres ac- pris entre la ligne du vrai mou- 
ceptions. Proprement eft 1’adver- vement d’une Planete Sc celle du 
be, dans tous ces fens. Proprie- mouvement moyen. C’eft la dif- 
taire ne fe dit que de celui a qui fercnce du vrai lieu & du moyen. 
appartient reellement une chofe , PROSCRIPTION , f. f. Ter- 
ou qui enaletitre &la propriete. me de Jurifprudence , tire du la- 

PROPRETEUR , f. m. Nom tin, qui fignifie proprement une 
que les Romains donnerent d’a- Sentence ou une condamnation 
bord & celui qui etoit continue qui emporte les peines les plus 
dans ’’office de Preleur apres l’a- graves , telles que le banniile- 
voirexerceuneannee. Ilfutdon- ment , la confifcation des biens , 
ne enfuite aux Gouverneurs des ou la peine capitale. Outre les 
Provinces Pretorienes,qui etoient proferiptions legales , l’Hiftoire 
tirees au fort. romaine en offre un grand nom- 

PRORATA , f. m. Mot pure- bre d’autres, qui furent 1’effet du 
ment latin , oil l’on fous-entend reffentiment particulier de plu- 
pai te. II fignifie en foi-meme, fieurs Citoyens puifians 3 telsque 
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Sylla , Marius , Augufte , Src. 

PROSELYTE, f. in. Mot grec, 
qui fignifie celui qui vient d’un 
Pays etranger. Les Juifs don- 
noient ce nom aux Payens qui 
embraffoient le Juda'ifme. Oi/le 
donne aujourd’hui aceuxqui paf- 
fent d’une Religion & une autre , 
c’eft-a-dire , qu’il leur eft don¬ 
ne par le parti qu’ils embraffent, 
car celui qu’ils abandonnent les 
nomine Apoflats. 

PROSOD IE , f f. Mot grec , 
& nom d’une partie de la Gram- 
maire qui enfeignelaquantitedes 
fyllabes, c’eft-a-dire, ft ellesfont 
longues ou breves. 

PROSOPOPfiE, f. f. Mot grec 
& nom d’une figure de Rhetori- 
que, qui confifte a fe former une 
vive image de quelque objet ab- 
fent, auquel on adrefl'e la paro¬ 
le comme s’il etoit prefent & en 
etat d’entendre. 

. PROSPERITY , f. f. Mot la- 
tin , qui lignifie bonheur , cours 
lieureux de fortune. Profpererfig- 
nifie reuffir heureufement dans 
fes entreprifes , jouir d’une for- 
tune_heureufe. Profpe're fe dit en 
Poelie pour heureux , favorable. 

PROSTATES , f.f. Tenne 
d’Anatomie , qui eft le nom de 
deux corps glanduleux & fpon- 
gieux , fitues pres du col de la 
veflie, & revfittis d’une membra¬ 
ne fort deliee , qui font le refer- 
voir de la femence. 

PROSTITUER , v. aft. Mot 
latin, qui lignifie en foi-meme , 
expofcr , livrer au public. II fe 
dit particulierement des femmes 
qui font un trafic public de leurs 
charmes, & qui fe nomment par 
cette railon Projlituees. On appel- 
le un mauvais lieu , un lieu de 
prollitution. 

PROSTRATION , f. f. Mot 
latin, qui eft le fubftantif de prof- 
terner. C’eft l’adtion de fe jetter 
ii terre pour marquer de la fou- 
miffion. v 

PROSTYLE, f. m. Terme 
grec d’Architefture , qui fignifie 

un Edifice avec des colomnes au 
front. 

PEOTASE , f. f. Terme grec 
de Theatre. La Protafe eft com¬ 
me l’exorde d’un Poeme drama- 
tique , dans lequel on fait l’expo- 
lition du fujet. 

PJdOTY’E , f. m. Divinite de 
la Fable , que les Poetes font fils 
de Neptune, & qui changeoit de 
forme a fon gre. De-li vient que 
les Chymiftes appelient le vif-ar- 
gent ProUe, a caufe de fa fluidite 
merveilleufe & de fes differentes 
preparations. 

PROTESTANS , f. Nom 
qu’on a donne d’abord aux Lu¬ 
ther! ens d’Allemagne en 1539 , 
parce qu’ils avoient protefte d’ap- 
peller d’un decret de 1’Empereur 
au Concile general , mais qu’on 
a etendu dans la fuite aux Galvi- 
iiiftes & aux Anglicans. 

PROTOCOLE, f. m. Mot grec 
compofe, qui lignifieproprement 
la premiere feuille d’un livre,mais 
dont on a fait le nom duformulai- 
re qui enfeigne a drefler les aides 
publics. Quelques - uns veulent 
qu’il att lignifie autrefois une pre¬ 
miere efquifte oil les Notaires re- 
digeoient fommairement l’affaire 
dont ils devoient drefler l’adle ; 
d’autres , que c’etoit ancienne- 
mentlenom d’une marque qu’on 
mettoit au bord du Papier, pour 
empecber les fauffetes. 

RROTONOTAIRE , f. m. Mof 
compofe du grec & du latin , 
qui lignifie premier JVotaire ou Eeri- 
vain. Dansl’Eglife grecque , c’eft 
le titre d’un des grands Officiers 
du Patriarch e, quilui fert comma 
de Secretaire. Dans l’Eglife Ro- 
mainq , les Protonotaires font des 
Officiers qui expedient dans les 
grandes caules, les aides que les 
limples Notaires Apoftoliques 
expedient dans les petites. Ils 
font au nombre de douze. Ils por- 
tent le violet & le rochet. On les 
compte cu rang des Prelats. Ils 
ont droit d’affifter aux grandes 
ceremonies> & de preceder les 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



686 P K 
Evgqiies qui ne font pas encore 
confacres. En France , Protono- 
taire eft une Ample qualite, qui 
s’cbtient aifement de Rome , & 
qui n’a aucune fonfiion. 

PRGTOSYNCEIXE , f. m. 
Nomgrec dedignite, c(ui eft le 
titre des Vicaires du Patrlarche 
& des Evtques de l’Eglife grec- 
que. 

PROTOTYPE , f. m. Mot 
greccompofe, quifigmfie premier 
modele , patron fur lequel tout 
fe forme. _ 

PROUE , f. f. Partie du Na- 
yirequi s’ayance la premiere en 
mer. Elle s’appelloit Rojlre on 
Bee , cliez les Anciens , parce 
qu’clle etoit ornee d’une forme 
de bee d’oifeau , qui fe nommoit 
Rojlre. 

PROVEDITEUR , f. m. Titre 
dedignite dVenife. Les Y eni- 
tiens ont deux Provediteurs ; l’un 
de terre, qui reprefente h peu pres 
l’ancien Edile Romam j Pautre 
de mer, qui commande la flotte 
dans l’abfence du general. 

PROVERBE , f.m.Mot latjn, 
qui fignifie une maxime ou une 
fentence courte & feniee, fondee 
©rdinairement i’ur Pexperience , 
& capable d’inftruire ou de cor- 
riger. On a donne le nom de Li- 
vre des Proverbes a un ouyragede 
Salomon , qui contient un grand 
nombre d’inftruaions pour la 
conduite de layie , parce qu’el- 
Jqs font ecrites en forme de fen- 
tences. 

PROUESSE, f. f. Yieux mot, 
qui fignifie action de courage. 
yore? PREU. 

PROVIDENCE , f. f. Dans 
I’ancienne Rome, c’etoit le nom 
d’une Divinite, qu’on reprefen- 
toit fous la figure d’tme jeune 
DameRomaine , avccun feeptre 
i la main , dont elle montroit 
nn globe qui etoit it fes pieds, 
pourfaire entendre qu’elle geu- 
vernoit le monde. L’Empereur 
Titus la fit reprefenter avec un 
gouvernail Sc un globe, Maxi- 

R R 
mien , par deux jeunes femmes, i 
avec des epis de ble dans les 
mains & cette legende, Provideu-l 
tia Debrum , Qities Aupujioi'um , I 
l’Empereur Severe, avec une cra¬ 
ne d’abondance. Aujourd’hui 
Pon n’entend par la providence que 1 
la fagefl'e & la puiflancedc Dieu 
dans le gouvernement du mende. 

PROYIN , f. m. Nom qu’on 
donne d un fop de vigne , qu’on 
couvre de terre pour lui fa're 
prendre racine. 

PROVINCIAL, adj.ee qui eft 
de quel que Province ou ce qui 
lui appartient. AJJ'emblee Provin¬ 
ciate. Mats ce mot ne fe prend 
guere qu’en inauvaife part, pour 
figmfier ce qui porte le carac- 
tere des Provinces, qu’on fup- 
pofe inferieur en tons fens a celui 
de Paris. L’air Provincial , les 
manieres provinciates. On en a fait 
un fubftantif, qui ne fe prend 
pas en meilleure part.Provincial, 
fot, niais, grojjier font prefque 
fynoniymes. On appelle Provin¬ 
cial, en termes Monsftiques, un 
fuperieur qui a le gouvernement 
de totvtesles Maifons de Ion or- 
dre dans une Province. Quelques 
ordres ont unedivifion de Provm- 
ces , qui leur eft propre & fans 
rapport a celle des Provinces ou 
Royaume, 

PROVIfEUR , f. m. Terme de 
College. Provifeur ae Sorbonne , de 
Navarre. C’eft ordinairement.quel- 
que perfonne qualifife, qui eftle 
protedleur de ces efabliflemens, 

qui en regie les affaires lespius 
importantes. 

PROVISION , f. f- Met la- 
tin . forme du verbe, qui figni¬ 
fie pourvoir. En termes Ecdefiaf- 
ques , on appelleprovij^ons les ac- 
tes & autres forroalites neceflai- 
res pour entrer en pofLeflion crufl 
Benefice auquel on eft nomine, 

PROVIflONNEL , adj. Ce 
qui fe fait par precaution & con- 
ditionnellement, lorfque la pru¬ 
dence ou d’autres raifons ob!i- 
gent de pourYoit^ quelque choie 
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flans un eas extraordinaire. 

PROXENETE, f. m. Mot grec, 
qui lignifle Implement celui qui 
s’entremet d’un marche. On a 
desbonore cenom enl’appliquant 
aux Entremetteurs de certains 
inarches de volupte entre les 
deuxfexes. 

PROXIMITY , f. f. Mot tire 
du latin , pour exprimer 1’etat 
d’une chofe qui eft proched’une 
autre. Proximitd delieu. Proximitd 
du fang, lignifle parente, plus ou 
moms proche. 

PRUDE , f. f. Femme ver- 
tueufe. Cemot ne fe prend plus 
guere qu’en mauvaife part, pour 
iignifier une femme dont lavertu 
eft difficile &hautaine, ou mems 
une femme qui n’en a que les 
apparences affedlees. Quelques- 
uns font venir ce mot de Preu , 
d’autant plus qu’on a dit autre¬ 
fois Preude. PruderieCed it de Pair 
&du carailere d’une Prude. On a 
dit auffi Prud-homme pour lig- 
nifler un homme de courage 8c 
d’honneur. life dit mcme enco¬ 
re des Artifans jures & nommes 
pour faire certaines vifites ; Ex¬ 
perts Sc Prud-hommes. 

PRUNE , f. f. Fruit d’un arbre 
commun qui fe nomine Prunier , 
& dont on pretend-que les feuil- 
les cuites au vin gueriffent les flu¬ 
xions qui tombent fur la luette 
& les gencives. II y a quantite 
d’efpeces de prunes, Les plusce- 
lebres font le Dumas , dont on 
diftingue differentes fortes , la 
Reine-Claude , le Drap d?or, la Pru- 

| ne deMonjieur , la Noriette, V lin¬ 
ger iale , la Mirabelle AePerdi 'igon, 

■ff Trjnfparente, la Virginalle, la 
Mignone, la Prune datte, la Pru¬ 
ne fans noyau ; la Prune a fleur 
d’or, la Prune de Erugnole, la Pru¬ 
ne de Bordeaux , ou de Jerufalem , 
qui s’appelle auili csilde boeuf, la 
Prune d’ijlevert, celle de Montmi- 
ra, qui s’appelle auffi Culot, celle 
de Sainte Catherine , celle de Ca¬ 
talogue , celle de Rhodes, celle de 
Pologne, &c. En general , la 
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Prune lache le ventre & nuit a 
l’eftomac. 

PRUNELLE, f. f. Petite pru¬ 
ne. fauvage , qui vientfur un pe¬ 
tit arbre dont les rameaux font 
fort piquants. Eile a une qualite 
fort contraire ft celle^des Prunes; 
ells eft aftringente. On appelle 
auffi Prunelle la petite ouverture 
qui eft dans lest uniques del’ceil, 
& quidonne pafiage aux rayons 
dc lalumiere pour aller feb’rifer 
nans le cryftallin Sc ferepandre 
fur la retine , d’oii fe forme la 
vilion. 

PRURIT, f. in. Mot tire clu 
latin , qui lignifle deinangeaifon 
&que les Medecins employent 
dans ce fens. 

PRUTENIQUES, adjv Tables 
Pruteniques ou Pruffiennes. Noin 
des Tables aftronomiques qui 
ont ete calculees par Rheinold, 
pour trouver le mouvement des 
corps celeftes, & dediees auDuc 
de Pruffe. 

PRYTANfiE, f. m. Nom grec 
d’un Edifice public d’Athenes , 
oil les Juges de la Police , nom- 
mes Prytanes, tenoient leurs af- 
fembiees , ou etoient entretenus 
aux depens du public ceux qui 
ayoient rendu quelque fcryice 
considerable a la Patrie. On y 
voyoit un Autel fur lequel bru- 
l;oit , a l’honneur de Vefta, un 
feu perpetuel, qui etoit entrete- 
nu , non par des Vierges , conj- 
me ft Rome, mais par des fem¬ 
mes veuves. 

PSALLETTE, f. f. Mot for¬ 
me du verbe latin ou grec, qui 
lignifle chanter. Ondonne cenona 
ft la maifon oft logent les enfans 
de chceur Sc leur Maitre de Mu- 
fioue. 

PSALTERTON , f. m. In lini¬ 
ment de Mulique fort ancien, 
puifqu’il etoit en ufage chez les 
Hebreux. II eft triangulaire, a 
treize.rangs de cordes , les unes 
d’acier , les autres de laiton, qui 
fe touch ent avec une petite ver¬ 
ge de ferou un baton recourbe. 
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PSEAUME , f. m. Mot iird du grec compote , qui fignifie Dif- 

sree , qui Iignifie Cantiaue , & cours ou Traite fur Vame. 
qui ne fe dit que des Cantiques PSYCHOMANCIE , f. f. Ef- 
de David. De-la Pfalmifle , nom pecede divination, par les amesou 
qu’ondonne a David pour avoir les efprits des morts. 
compofe les Pfeaumes; Pfalmodie, PSYLLIUM, f. m. Nom que 
qui Iignifie une forte de. chant les Apoticaires donnent a la pe- 
limple & uni , ouplutot de rcci- tite plante qui fe nomine vulgai- 
tation foutenue de Pfeaumes ; rement Herbe aux puces. Auffi ce 
& Pfeautier, quife dit du recueil mot grec n’a-t’ilpas d’autre fig- 
dcs Pfeaumes , 8c d’un grand nification. Onfefert duPjjrllium 
cliapelet monaftique , invente , pourhumefter & rafralchir. Son 
dit-on , par Saint Dominique, & nomvientde ceque fagrai'neeft 
nomine Pfeautier parce qu’il con- noire & femblable is une puce, 
tient autant do grains que David II croit cians les terres laboura- 
a compofe de Pfeaumes. bles & pouffe plufieurs tiges , it 

PSEUDODIPTERE , f. m. la cime defquelles lont des bou- 
Mot vrec compofe. C’eft le nom tons d’oiifortent des fieurs blan- 
cue les Anciens donnoient a une ches & qui contiennent la graine. 
efpece de Temple qui etoit en- PT ARMIQUE , f. f. Mot grec, 
toure de Portiques. Remarquez , qui fignifie cequi caufc lUternument. 
pour ce mot & pour les fuivans , C’eft le nom d’une petite herbe 
que Pfeudo fignifie faux. Vojei dont Podour^ produit cet effet. 
Biptere. 

PSEUDOMARTYR , f. m. 
Martyr con t ref ait , ou pour une 
mauvaifecaufe. . - ■ „ . 

PSEUDONYME , adj. Qui me auffi Ptarmiques tous les medi* 
nrend un faux nom. On nomme camensqui excitentl’eternument. 
Auteurs Pfeudonymes ceux qui pu- PTISANNE , f. f. Mot formi 
blientdes livres fous un nom du verbe grec qui Iignifie oteri t- 
deguife corce. C’eft le nom d’un breuva- 

PSEUDO-PROPHETE , f. m. gequi fe fait ordinairement pout 
grec. Faux ProphSte. rafralchir dans les maladies. La 
* PSILOTRE, f. tn. Mot grec plus commune eft celle d’orge & 
compofe , qui Iignifie ce qui fait de reglifle , bouillies enfemble. 
tomberle poil. On donne ce nom Les Anciens avoient aufli leurs 
j, certains medicamens qui pro- Ptifannes. On prononce Tifantie. 
duifent cet effet , tels que l’or , PTOLOMEE , f. m. Nom d’un 
la chaux vive , la fandaraque, fameux Aftronome. On nppelle 
les ceufs de fourmi , l’huile de fyfteme, dePtolomee, oulevieux 
fouffre , de vitriol , &c. fyfteme celui qui divi de le mon- 

PSORE , f. f. Mot grec , qui de en deux Regions ;1’Etheree St 
fignifie guile , & qui fe dit , en VElementaire. Le premier com- 
Medecine , d’une rogne puante mence au premier mobile , qm fait 
&farineufe , nominee-vulgaire- fa revolution dans l’efpace de 
ment le malde Saint Main. neuf heures de l’Eft a 1 Ouelt, 
p PSOROPHTALMIE , f. f. & qui tenferme dix Cieux ; l?a- 
Mot prec compofe, qui eft le. nom voir, les deux Cryftallms , le 
d’une maladie des yeux , caufee Firmament, & les Cieux des 
car une fluxion acre Sc falee. fept Planetes. Les deux Crvftal- 
C’eftle premier degre de I’Oph- 1ms, entre le premier Mobile 
talmie feche & le Firmament , lont fuppoies 

PSYCHOLOGIES f. m. Mot pour expliqugr quelques irregu- 
larites 

Elle croit furies montagnes. Seal 
feuilles reffemblent beaucoup a I 
celles de 1’olivier, & fes fleursaj 
cclles de la Camomille. On nom- 
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Jarites du premier Mobile. La d’entrer dans la Synagogue, nt 
Region Elementaire s’etend juf- de poffeder aucun emploi deJu- 
qu’i la concavite de la Lune , Sc dicature, ni meme de paroitre 
comprend les quatre Elemens du -en qualite de temoins dans les 

. Feu , de l’Air, de l’Eau & dela affaires. 
Terre. Elle eftimmobilement fi- PUCE , f. f. Petit Infedle qui 
xee au centre du monde ; l’Ele- fe nourrit du fang des hommes 
ment de Pair environnant later- & de la plupart des animaux. II 
re , & celui duFeu environnant a fix jainbes qui lui fervent a 
celui de Pair. Ainfi tousles Cieux fauter continuellement. On pre- 
tournent autour de la terre , de tend que jamais les Puces ne s’at- 
1’Eft a l’Oueft. tachent aux Mort3, ni aux Epi- 

PTYAL5SME, f. m. Mot grec, leptiques , & qu’on n’en voit ja- 
qui fignifie crachemetit. C’eft le mais en Laponie. Herhe auxPu- 
nom que les Medecins donnenth ces. Foye^ Psyllium. On appel- 
tine falivation qu’on excite ex- le Pucerori tine forte de vermins 
pres, par le gonflement desglan- qui s’engendre dans les pois Sc 
ties de la bouche. C’eft auffi tin dans d’autres grains, 
fyniptome qui fuit quelquefois la PUCELLE , f. f. Nom d’un 
petite verole. poiflon de mer , qui reffemble it 

PUBERTfi , f. f. Etat des Pu- Paiofe , mais dont la chair eft 
bmes, c’eft-a-dire, des garconsqui moins eftimee. 
ont atteint Page de quatorze PUCHOT , f.m. Nom que les 
ans , & des filles qui en ontdou- gens de mer donnenta uneefpe- 
ze. Les Loix permettentle maria- ce de tourbillon de vent , qui fe 
ge a cet age. Eu termes cle Me- formant en manierede corne def- 
tiecine , on appelle Pos pubis la cend jufqu’a la furfacede l’eau, 
feconde partie de Pos lfchion, en pompe une grofife quantite 
autrement Pos bane. Foye^ Is- qu’il enleve dans Pair , & met 
Chion. Dans les derniers terns dans tin grand danger les Navi- 
fleila Rep. Rom. Page de puber- res fur lefquels cette maffe d’eau 
teetoit defeizeans, & l’on pre- pourroit retomber , ce qui fait 
noit alors la robe virile. Les prendre beaucoup de precaution 
Atheniens etendoient cet age aux Matelots pour l’eviter. 
jufqu’k dix-huit ans. Cliez les PUDEUR , f. f. Mot tire du 
Juifs, c’etoit depuis treize ans latin , qui fignifie un fentiment 
jufqu’i treize ans & demi pour d’honn&tete naturelle 8t d’aver- 
3es garpons, Sc depuis douze juf- non pour ce qui bleffe les bonnes 
qu’a douze & demi pour les til- moeurs , dont l’effet ordinaire eft 
les , a moins que la nature ne pa- d’agiter le fang & de faire mon- 
rut viiiblement tardive. Alors les ter la rcugeur au vifage. De-la 
enfans etoient aflujettisii toutes pudicite, qui ala memefignifica- 
ies pratiques de la Loi, & leurs tion que chaftete. 
Peres & meres ne pouvoir nt plus PUERILITE , f. f. Mot tire 
les empScher de fe marier. du latin, qui fignifie proprement 

PUBLICAIN, f.m. Nom que Petat de l’enfance, mais qui fe 
les Romains donnoient aux For- prend plus ordinairement , dans 
miers des revenus publics, qui un fens moral , pour les chofes 
etoient regardes comme deshorn- frivoles 8c badines qui font pro- 
mes fort vils , parce qu’ils abu- pres i cet age. Des puerilites , 
foient de leur office pour com- des atftions ou desraifonnemens 
rnettre beaucoup d’extorfions. pueriles. 
Les Juifs les deteftoient fi fort, PUGILLE , f. m. Mot latin 
qu’ils ne leur petmgitoignt pas qui fignifie petit poing. Les Medes; 
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CqO P U 
tins l’employent pour figni fierce 
nu’on peut prendre entre trois 
doigts. G’elt un dimmutif de 

P°PUISARD , f. m. Efpecede 
puits, bati ordinairement a pier- 
re feche, ou pratique dans le 
corps d’un mur pour 1’ecoule- 
ment des eaux. Il y a aaffi difte- 
rentes fortes de ouilards pouries 
fources , les acqueducs , &c. 

PUISSANCE, f.f. En termes 
de Philofopliie, PuifdnceeO: op- 
pofe h A£te , & fignifie ce qui peut 
devenir une certame chote , 
nuoiqu’il ne le foit pas encore , 
cequien contient la force. Un 
gland eft un chene en puifiance. 
En termes de Mechanique, Puif- 
fance fignifie force. En termes 
d’Algebre , il fignifie degre. En 
termes d’Optique , la Puijjunce 
d’un verre eft la diftance de fa 
convexite a fon fc-yer. 

PULMONAIRE , f- f. Herbe 
qui tire fon nom de fa reffem- 
blance avcc le poulmon. Elleap- 
proche beaucoup del’Hepatique; 
inais elle eft plus large & plus 
feche. On la pretend bonne pour 
les dyfi'enteries. Il y a une autre 
Pulmonaire dontles feuilles ref- 
femblent a cellos de la Buglole 
dcfontcouvertes detaches blan¬ 
ches. Elle eft excellence pouries 
nlceresdu poulmon. 

PULPE ‘on POULPE , f. f- 
Mot tire dulatin , qui fignifie ce 
qu’on nomine autrement la chair 
des fruits & des racines. 

PULPITRE , f. m. Mot tire du 
latin. Dans l’ancienne Architec¬ 
ture, onnommoit Pulptrtla par- 
tie du Theatre oil le faifoit la 
declamation. Aujourd’hui ce 
n’eft plus que le nom d’un petit 
ais de bois a rebord , qui fert it 
foutenir des livres. Il y a des 
Pulpitres a roues , & des Pulpi- 
tres a plufieurs faces. 

PULSATILE , f. f. lat. Her¬ 
be dont on vante la vertu contre 
la pefte & toutes fortes de poi- 
fons. Sa feuille eft velue & de- 

P U 
chiquetee. Sa fleur eft rouge, en I 
forme d’etoile, au milieu de la-1 
quelle fortent de petits fleurcns 
jaunes. Sa racine eftcomme ron-1 
gee. Elle eft d’un gout nonces-1 
tre, quoique la tige & les feuil¬ 
les ayent beaucoup d’acrete. 

PULSATION , f. f. Mot tire 
du latin, qui fe dit du battement 
de l’artere , ou du mouyement 
du poulx. 1 

PULVERIN, f. m. Quelques-1 
uns prononcentainfi ; mais Voyt\ I 
PoULVERlN , qui eft plus- ell ufa-1 
ge pour fignifier une petite both l 
te it poudre. Pulverin feditd’unel 
efpecede poudre d’ean , c’eft-ii-l 
dire, d’une multitude de pet.tesl 
goutes pr'efqu’imperceptibles, qui 
fe font lentil- pres des chutes d’eau I 
& out fe detachent de la maffe. I 

PULVERISER, v. act. Mot I 
forme du fubftantif latin qui fig-1 
nifiejpoudre, pour exprimer l’ac-l 
tion de reduire quelque chofe enl 
poudre. , 1 

P U N AIS E, f. f. Infefte del 
fort mauvaife odeur , Sc tres-in-l 
commode par fes morfures ,.quil 
s’engendre fur-tout dans les lieuxl 
revetusde platre & dans lesboisl 
delit. Uu ancien confeille , pourl 
la fievre quarte , d’avaller feptI 
Punaifes ayant 1’acces. Il y a I 
des Punaifes de terre & des Pu-I 
naifes d’eau, ailees les unes &| 
les autres. , 

PUNAISIE , f. f. Maladie del 
ceux qu’on appelle Punais. Sllel 
confifte dans un ulcere au-dedansl 
du nez, d’oii fort une odeur iil 
defagreable , qu’on pretend quel 
la Punaifie eft une raifon de nul-| 
lite pour le mariage. 

PUNCH , f. m. Mot Anglois, 
qui fe prononce Pottche, gcquieftl 
le nom d’une liqueur affez agrea-l 
ble , compofee ordinairementl 
d’un melange tPArrack _, oul 
d’eau-de-vie , d’eau , de jus del 
limon & de fucre. On fait du| 
Punch avec toutes fortes de li¬ 
queurs fortes. . , | 

PUPI1LE , f. m. Mot tire dtt| 
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Iatin , qui fe dit d’un enfant mi- 
rteur jufqu’4 l’nge de douze on 
quatorze ans.En termes de droit, 
cet age s’appelle age pupillaire. 

PURAQUE, f. in. Efpece de 
Tortille du Erelil, qui caufe un 
engourdiffement fubit dans les 
inembres lorfqu’on le touche,me¬ 
ins avec un baton ; mais qui perd 
cette qualite lorfqu’il eft cuit & 
qu’on le mange. 

PUEEAU , i. m. Nom qu’on 
donne a !a partie d’unetuile ou 
d’une ardoife qui eft 4 decouvert 
furuntoit, c’eft-4-dire, quin’eft 
pas cachee par la tuile ou l’ar- 
doife voifine. 

PURGATIF, f.m. Nom gene¬ 
ral de tous les medicamens qui 
feryent a purger les corps. On 
divife les purgatifs en benins & 
tiidins. I-es meilleurs ont tou- 
jours quelque chofe de nuifible 
& ne manquent pas d’emporter 

| quelque partie de notre fubftance 
avec les matieres etrangeres. En 
generalils n’operent quepar une 
forte irritation desinfteftins, ou 
par la fusion du fang & des au- 

[tres humours. 
PURGATION, f. f. En termes 

de Medecine , c’eft un medica¬ 
ment qu’on avalle & qui pouffe 
par les felles. En termes de Chy- 

, niie, c’eft une preparation qu’on 
donne aux metaux & aux mine- 
raux , pour leur oterleurs impu¬ 
tes. Les Medecms appelient 
auflxpBrgatro/ts menfiruales l’infir- 
mite periodique des femmes. On 
noinmoit autrefois purgation cano- 

I tuque un ferment qui fe faifoit 
par un accu.c pour fe purger de 

| quelque crime. Cette purgation 
etoit difterente de la purgation 
vulyaire , qui fe faifoit ou par un 
combat , ou parl’epeuve del’eau 
& du feu. 

PURGATOJRE , f. m. Nom 
d’un lieu-ou l’Eglife nous ap- 
prend que les ames font purgees 
ou purifi 'es des reftes des fouil- 
lures qu’elies ont comradlees par 
le peche , ayant que de parvenir 

. , . P U 6gt 
a la jouiffance du fouverain bieit 
dans le del. 

. PURIFICATION , f. f. An- 
cienne ceremonie des Juifs , fui- 
vant laquelle une femme qui 
avoit mis au ill on I e un gar- 
con , demeuroit renfermee pen¬ 
dant quarante jous , & pendant 
quatre-vingt ft c’etoit une fille 
apres lefquels elle alloit faire 
les offrandes au Temple. Parmi 
les Chretiens , on a inftitue la 
fete de ^Purification, pour ho- 
norer le jour oil la Sainte Yicr- 
geremplitce devoir de la Loi. 
Le Pape Serge I ordonna que la 
proceffion fe fit avec des cierges 
ou des chanclelles de cire , d’oii 
eft venu le nom de Chandeleur. 
Purification eft auffi un terme de 
Chymie , qui lignifie l’adtion de 
feparer des corps naturels, leurs 
feces & leurs mpuretes. 

PURIM , PUR , ou PHUR, 
f. m. Mot Hebreu , qui lignifie 
Lots Oil Sorts. C’eft lenom d’une 
fete celebre d.-s Juifs , inft.tuee 
en memoire des forts qui farent 
jettes par Aman leur ennemi 4 la 
Cour d’Affuerus , pour regier le 
mois auquel j3 vouloit que toute 
leur Nation fut detruite. Cette 
fete dure deux jours , mais il n’y 
a que le premier qui foir folem- 
nel. On y lit publiquement le 11- 
vre d’Efther. Les Juifs frappent 
des pieds , avec un bruit effroya- 
ble , cbaquefois que lenom d’A- 
man eftrepete. Leurs tranfports 
dejoievont ii loin pendant ccs 
deux jours , que les bonnes mceurs 
en font quelquefcis bleliees. 

PURJTAINS, f. m.Nomqu’oa 
a. donne en Angleterre aux Cal- 
viniftes rigides qui rejettent la 
Hierarchic', & qui cauferent lea 
troubles arrives fous Charles I , 
parce qu’ils nc voulureitt pas f@ 
foumettre 4 1 ’able de conformite'. 

PURPURIN, adj. Mot forme 
du fubftantif Iatin , qui lignifie 
Pourpre , & qui fe dit, en termes 
d’Art, de ce qui tire fur cette 
couleur. 

X s i] 
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PUB PURINE, f. f. Nomqvi’on 

donne au bronze moulu, qui s’3p- 
plique a l’huile & au vernis. _ 

PURULENT , adjedl. Motti- 
re du latin , qui fignifie ce qui 
jette du pus , par la corruption de 
quelque partie. 

PURUTU , f. m. Nom d’une 
forte de feve du Perou , qui fait 
la nourriture ordinaire des Habi- 
tans du Pays. 

PUS , f. m. Mot purement la- 
iin , qui eft le nom de la rr.atiere 
corrompue qui fe forme dans les 
parties attaquees d’infiammation, 
cie contulion , d’abfces dc de 
plaies. De-laPuftule. 

PUTATIF , adj. Mot forme 
du verbe latin , qui fignifie croi- 
re, s’imaginer. On appelle Fere 
vutatif celui qui paffe pour le pe- 
xe de quelqu’un fans l’etre en 
effet. . , 

PUTIDE , adj. Mot tire du 
latin , qui fe dit, en termes de 
Medecine , pour puant, corrompu. 

PUTOIS , f. m. Animal fau- 
vage, qui tient du Chat & de la 
Belette, & qui eft fort puant , 
fuivant l’origine de fonnom. Son 
poil eft brun &I’ou en fait des 
fourrures. 

PUTREFIER , v. a <51. Mot for¬ 
me du latin, qui fignifie refoudre 
quelque chofe en pourriture. Fu- 
trefaction eft le fubftantif. 

PYCNOCOME , f. m. Mot 
srec , qui fignifie Plante qui a les 
feuilles vrejjus. En effet, la Plan- 
re nominee Pycnocome a les feuil- 
les epaiffes. Sa tige eft quarree 
& porte fa fleur comme le Bafilic. 
Sa racine eft ronde, & noire ou 
pale. C’eft la defcription qu’en 
font les Anciens ;car elle eft au- 
iourd’hui peu connue. 

PYCNOSTYLE , f. m. Mot 
grec compofe, que les Anciens 
donnoient aux edifices oil les co- 
lomnes etoient fort preflees. En 
effet, la premiere partie du mot 
fignifie epais, & l’autre , colom- 
ne. 

PYCNOTIQUES, f. m. Mot 

P Y 
grec , qui fignifie ce qui eft pro- 
pre a condenfer. On donne ce 
nom aux medicamens d’une na¬ 
ture aqueufe, qui condenfent plu- 
tot qu’ils ne refferrent. 

PYGMEE , f. m. Nom d’une 
Nation fabuleufe, dont le Peuple 
n’avoit , fuivant les Poetes , que 
la hauteur d’une coudee. De-la , 
Pvgmee & Nain , ou fort petit, 
font devenus fynonimes. 

BYLORE, f. m. Mot grec corn- 
pole, qui fignifie Garde-porte ou 
Portier. C’eftle nom que donnent 
les Anatomiftes a l’orifice infe- 
rieur du ventricule , par ott les 
excremens paffent dans les in- 
teftins. 

PYRACHANTE , f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie Buif- 
fon ardent. C’eft le nom d’un ar- 
bufte toujours verd , qui jette 
quantite de fleurs blanches , & 
dont la graine eft d’un fort beau 
rouge. Ses feuilles reflemblent k 
celles du Phillyrea. 

PYRAMID'S , f. f. Mot grec , 
forme du mot qui fignifiefeu , par- 
ce que la flamme s’eleve en Py- 
ramide. En termes de Geometrie, 
c’eft un corps folide , qui a plu- 
fieurs furfaces & qui finit en un 
feul point. II y a des pyramides 
triangulaires,dequadraitgulaires, 
&c. fuivant le nombre de leurs 
cotes ou de leurs furfaces.il eft re- 
marquable que tous les corps , 
foit opaques oulmnineux, tranf- 
mettent leur ombre en forme de 
Pyramides, avec cettedifference 
que le corps lumineux la jette de 
maniere one lefommet de laPy- 
ramideeft le point d’oii la.lumie- 
re procede. On appelle Pjramide 
d’Egypte plufieurs edifices de cet¬ 
te forme , ii trois lieues du Cai- 
re. Elies etoient comptees par les 
Anciens au nombre desfept mer- 
veilles du inoiide. Les Yoyageurs 
en cut donne des deferiptions^, 
& l’on croit qu’elles ont ete ba- 
ties fort anciennement pour fer- 
vir de fepulture a quelques Rois 
du Pays. Ondonnoit auilile nom 
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(fie Pyramides aux buchers des Au¬ 
dens , parce que les pieces de 
bois dont ils etoient compofes for- 
moient une figure Pyramidale. 

PYRETHRE , f. in. Nora d’u- 
lie Plante , dont les feuilles & 
les branches reffemblent au fe- 
nouil & qui porte aufti un bou¬ 
quet rond , mais dont la racine , 
qui eft longue & noiratre , a le 
gout brulant. De-li lui vient fon 
noin grec. On diftingue un autre 
Pyrethre , qui eft une forte de 
Ptarmique. 

PYRITES , f. m. Pierre mdtal- 
lique , qui fe fond dans la four- 
naife, & qui eft mar que tee , tan- 
tot d’argent, tantot de cuivre & 
de laiton. G’eft une forte de mar- 
caffite , qui fait feu lorfqu’el'e eft 
frappee d’un corps dur ; & de-la 
lui vient fon nom grec. 

PYROBOLISTE , f. m. Mot 
compofe du grec, qui fignifie ce- 
lui qui jette du feu. On donnece 
nom auxArtificiersquicompofent 
diverfes fortes de feu d’artifice. 

PYROLE, f. f. Mot forme du 
fubftantif latin , qui fignifie Poi¬ 
rier. G’eftle nom d’une herbe dont 
ies feuilles font touj ours vertes, & 
femb'ables a celles de cet arbre. 
On en tire une eau qui s’emploie 
pour les inflammations externes 
& pour confolider les plaies. 

PYROMANCIE, f. m. Mot 
grec compofe , qui fignifie divina¬ 
tion par le feu. Les Anciens obfer- 
voient la flamme dans les facri- 
fices. Si elle confumoit promp- 
tement la vidlime , fi elle etoit 
claire , fans bruit & fans fumee, 
&c. ils fe promettoient du fuc- 
ces pourleurs defirs. Lecontraire 
etoit un mauvais prefage. 

PYROTECHNIE , f. f. Mot free , compofe , qui fignifie Art 
u feu. C’cft la maniere de faire 

du feu, reduite enrinethode. On 
appelle Pjrotechnie milituire,celle 
qui apprend a faire toutes fortes 
d’armes a feu & de feux d’arti- 
fices. 

PYROTIQUES, fubft, f. Mot 

P Y Q 69* 
grec , qui fignifie ce qui eft capa¬ 
ble de bruler. On donne ce nom 
aux medicamens qui briilent, Sc 
l’on en diftingue trois fortes ; les 
veficatoires , qui font feulement 
lever des veffiesfurla peau, ceux 
qui rongent les chairs mortes, tels 
que l’alun , la chaux vive , &c. 
& ceux qui briilent la chair vive , 
comme l’arfenic , le fublime , le 
vitriol & autres cauftiques. 

PYTHAGORE, f. m. Fameux 
Philofophe de l’antiquite , Au¬ 
teur du fyfteme de la Metempfy-. 
cofe. On appelle Table de Pjtha- 
gore, en Arithmetique , ce qui fe 
Homme autrementla Table de mul¬ 
tiplication. Les Geometres nom- 
ment Theoreme de Pythagore une 
fameufe propofition , qui eft la 
quarante-feptieme du premier Li- 
vre d’Euclide , parce qu’elle fus 
trouvee parce Philofophe, &que 
la joie qu’il en eut lui fit imrno- 
ler une Hecatombe au Ciel. En 
Aftronomie , le Syfteme de Py¬ 
thagore eft celui qu’on nomme 
aujourd’hui Syfteme de Copertiic. 
Foyei COPERNIC. 

PYTHON , f. m. gr. Nom de 
certains Devins que les Payens 
croyoient infpires par Apollon. 
Ce Dieu lui-meme avoit ete Car- 
nomme Python, parce qu’il avoit 
tue un ferpent de ce nom. On ap- 
pelloit Pythies ou Pythoitijfes, les 
Pretreffes qui rendoient aufti fes 
oracles. 

PYXACANTHE, f. m. Ar- 
briffeau epineux, dont les feuilles 
reffemblent ii celles du Bouis , fon 
nom grec exprime ces deux qua- 
lites. On le nomme aufti Lycium. 
11 porte une graine noire & ame- 
re, qui reffemble au poivre. 

Q 

A Iettre Q eft une muettef 
Quelques Grammairiens pre- 

tendent qu’elle eft aufti inutile que 
le K , parce que le C pent avoir 
la me me lignification Sc fcrvir k 
leurplqce. L.q Latins changoiqnt 
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fouveflt Is ij en c , comma dans 
fequv Sc fecutus, loquor Si locutus, 
&c, Dans l’ancienne maniere ro- 
maine de compter , Q fignifioit 
500 , & avec_nn tiret deffus , dans 
Cette forme Q,il fignifioit 500000. 

QUADRAGESIME , ft f. lat. 
Terms Eccleliaftique , qui fe dit 
detoutl’efpace du Careme , par- 
ce qu’il eft compofe de quarante 
jours. 

QUADRAN , f. m. Mot tire 
du latin , qui ftgnifie quart , Sc 
jioin qu’on donue aux horloges 
folaires.Lafcience des Quadrans, 
ou la Gnotnonique , porte fur la 
fuppofition que Is bout du ftyle 
eft le centre de la terre , qui jet- 
le fon ombre fur un plan & fur 
differens points de ce plan a me- 
fure qne le Soleil tourne alen- 
tour , & l’on fait pafl'er par ce 
centre fuppofe , des lignes tirees 
des points du ciel dont on a be- 
foin. Ces lignes font differentes 
& font differens angles , fuivant 
quele plan eft differemment fitue 
ft Regard de ce centre. De-la , 
c’eft-a-dire de la fituationdu plan, 
viennentles differentes efpeces de 
quadrans Sties differensnomsqui 
les diftinguent. Les Hori^ontaux 
font ceux qui font fur un plan pa¬ 
rallel ft l’horizon ; Verticaux, 
ceux qui font fur un plan paralle- 
le ft un azimuth ou cercle verti¬ 
cal; Equinoxiaux St Patches, coax 
qui font inclines ft l’horizon du 
jneme nombre de degres quel’E- 
quateur & le Pole , &c. La divi- 
ftondet heures, parlesquadrans, 
depend de Pufage de chaque Na¬ 
tion , & l’on fait des quadrans 
qui contiennent touies les divi- 
fions connues. Voyt\ Heure. Le 
quadran qui eft fait pour la lati¬ 
tude particuliere d’uncertain lieu, 
fe nomine Quadran patticulier. Ce- 
lui qui peut faire connoitre les 
heures partoutela terr, fenom- 
ine Quadran univafel. On appelle 
Quadran afironomique le quart de 
cercle gradud pour la conftruc- 
tioti des quadrans. 

Q v 
QUADRANGULAIRE , adj.’ 

1. Une figure quadrangulaire eft 
cclle qui a quatre cotes St quatre 
angles, On 1’appelle auffi qua¬ 
drangle. 

QUADRAT , ft in. lat. Terme I 
d’Aftronomie, qui fe dit d’unaf- I 
pecft desAftres dans l’eloignement 
d’un quart de cercle, c’eft-a-dire, 
de quatre-vingt-dix degres. Les 
Imprimeurs appellant quadrats 8t 
quadratins , de petits quarres de 
fonte qui fervent ft faire le blanc 
du commencement des chapitres, 

QUADRATURE, ft f. lat. Ter¬ 
me de Geometrie, qui fignifie la 
reduction d’une figure curviligne 
ft un quarre qui lui foit parfaite- 
mentegal.C’eftdans cefent qu’on 
cherche St qu’on n’a encore piii 
trouver la quadrature du Cercle. 
En Aftronomie , les quadratures I 
de la Lune font les points interne-* 
diaires de fon orbite , qui font 
entreles points deconjondlion St 
d’oppofition. Ainfi le premier Sq 
le troifieme quartier fe nomment 
quadrature. 

QUADRIENNAL adj. Mot 
compofe du latin , qui fignifie ce 
qui dure quatre ans, coniine trien- 
nal cequi dure trois ans. 

QUADRILATAlRE,f. m. Mot 
compofe dulatin , qui fignifie une 
figure redliligne termineeparqua- 
tre cotes. 

QUADRTNOME , ft m. Terme 
d’Algebre, qui fignifie une gran¬ 
deur formee del’addition de qua¬ 
tre grandeurs incommenfurables 
entr’eiles. 

QUADRISYLLABE, ft m. On 
donne ce nom ft un mot compofe 
de quatre fyllabes , comme on ap¬ 
pelle 1 rifyilaics St dijjyilabes ceux 
qui font compofes de trois ou de 
deux , Sc monofyllabes ceux qui 
n’en contiennent qu’une. 

QUADRUPEDS , ft m. Mot 
compofe du latin , qui fignifie ce 
qui a quatre pieds. On divife les 
animaux en oifeaux , en poiffons, 
en quadrupedes > en reptiles fit ei? 
infecies. 
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Q u 
QUADRUPLE , fubft. & adj. 

Mot tire du latin, qui fignifie pro- 
prementce qui vaut quatre fois 
tine chofe, foit en poids , foit en 
etendue , foit en nombre. On a 
nomine Quadruple une piece d’or 
fabriquee, i'ous Louis XIII , en 
1641, qui ne valoit alorsque vingt 
livres. Elle porte la t&te de ce 
Prince, & de l’autre cote une croix 
couronnee de quatre couronnes & 
cantonnee de quatre fleurs delis. 
La Quadruple d’Efpagne porte auf- 
li une croix, & des armes au re- 
vers. Quadruplication fignifie Pac¬ 
tion de rendre une chofe quadru¬ 
ple d’une autre. 

QUAI, f. m. Nom qu’on don- 
ne au bord d’une riviere , lorf- 
qu’etant revetu de pierre , il for¬ 
me une forte de chauflee pour re- 
tenir les terres , ou de Port pour 
les marchandifes. On appelle 
Quajage un droit que les Mar- 
chan ds paient pour l’ufage du 
quai. 
" QUAICHE , f. f. Nom d’un 
petit vaiileau, qui n’a qu’un feul 
pont, & qui eft mate en fourche 
comme PYacht. 

QUAKERS ou QUACRES , f. 
m. Le mot de Quaker eft Anglois 
& fignifie Trembleur. On a donne 
ce nom i une Sebbe Chretienne 
qui s’eleva en Angleterre vers 
1650 , & qui s’eft repandue de- 
puis jufqu’en Amerique ou Guil¬ 
laume Pen. , un de fes principaux 
Auteurs , 1’a portee , en donnant 
foil nom a la PenJjlvanie. 

QUALIFICATION , f. f. 1. 
Adlion dequalifier unechofe,c’eft- 
a-dire , de faire connoitre quel- 
les font fes qualites. 

QUANTITE DISCRETE, 
QUANTITE CONTINUE , f. f. 
Termes de Philofopliie. On ap¬ 
pelle quantite difcrete , celle dont 
les parties ne font pas lides , com¬ 
me les nombres ; & quantite con¬ 
tinue , celle dent les parties font 
liees , comme le terns & le mou- 
vement, dont la quantity conti¬ 
nue eft fucceffive ou comme l’e- 
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tendue , dont la quantite conti¬ 
nue eft permanente. E11 termes de 
Mathematiques, quantite fe prend 
pour grandeur. 

QUARANTAINE , f. f. nom 
d’un ufage qui s’obferve dans les 
Ports de la Mediterranee , en ver- 
tu duquel les Marchands & au- 
tres qui viennent du Levant font 
obligesde pafi'er quarante jours dans 
une forte d’Hopital oude Maifon 
de fante, qu’on nomine Lazaret, 
pour verifier qu’ils ne font atta- 
ques A’aucune maladie contagieu- 
fe. On abrege ncanmoins ce terns 
lorfqu’ils apportent des lettres de 
creance qui rendent temoignage 
deleur fante dans les terns depef- 
te. Les Nations du Nord ne font 
pas moins exaftes fur Pobferva- 
tion de la quarantaine. En termes 
demer, on appelle quarantaine oil 
quarantenier line forte de corde , de 
la greffeur du petit cloigt, dont 
on 1'e fert pour raccommoder les 
autres cordages. 

QUARDERONNER , v. adh 
Terme de Menuiferie , qui figni¬ 
fie fe fervir du quart de rond pour 
rabbattre les arretes d’une pou- 
tre. On dit cl’une poutre , d’une 
folive, d’une porte , &c. qu’elle 
eft quarderonnee. 

QUARRE , f. m. En Geome¬ 
tric , le quarri eft une figure qui 
a quatre angles droits & quatre 
cotes egaux. Le quarrd-long eft ce- 
lui qui a plus de longueur Cjiie de 
largeur , quoiqu’il ait aufli qua¬ 
tre angles droits. life nomine au- 
trement parallelogramme. En Arith- 
metique, on appelle nombres quar- 
rcVccuxqui for.tformes dela mul¬ 
tiplication d’un nombre par lui- 
mime. Ainfi 9 eft un nombre quar- 
re , parce qu’il eft forme de trois 
fois 3. Le quaere magique eft un ar¬ 
rangement de nombres , en pro- 
greffion arithmetique , qui etant 
placds dans un nombre quarre de 
cellules , forment toujours une 
fomme egale dans quelque fens 
qu’on les prenne. Les Sciences 
ont divers inftrumens qui fe nom- 
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6q6 Q U 
went qiurres, pour faire leurs 
observations , tels que le quarrd 
jierfpeClif, le quarre geometrique, le 
quarre cte rddullion, &c. En termes 
d’Archite&ure , faire le trait quae¬ 
re, c’eft elever une ligne perpen- 
diculaire fur une autre. On appel- 
le quarre une efpece dede d’acier, 
dans lequel eft grave ce qui doit 
dtre marquden relief fur les mon- 
noies& les medailles. En termes 
de Guerre, un Bataillon quarrd eft 
celui oil le nombre des files eft 
egal au nombre des rangs. Bonnet 
quaere eft le nom d’une efpece de 
citrouille , ronde & plate, qui a 
peu de reffemblance ncanmoins 
avec le bonnet quarre des Gens 
de robe. En termes de Manege, 
travailler en quaere , c’eft condnire 
uncli eval autour d’un efpace quar¬ 
re, en tournant la main A cliaque 
coin. 

QUAREEAU , f. m. Voje^ 
CARREAU, qui eftla maniere or¬ 
dinaire d’ecrire ce mot. Cepen- 
dant on ecrit quarreaux d’or & a’ar¬ 
gent, lorfqu’il eftqueftion des ef- 
peces qu’on fabriquoit autrefois 
avec le marteau. On appelloit 
quarreaux les pieces des lames d’or 
cu d’argent , coupees A peu pres 
dela grandeur qu’on vouloitdon- 
nerauxefpeces.Enfuite on en cou¬ 
pon les pointesavec les cifoirs,ce 
qui s’appelloit ajufier quarreaux ; 
on les pefoit pour les rendrejuf- 
tes , ce qui fe nommoit approcher 
quarreaux; on les arrondiffoit, & 
e’etoit nhaufjer quarreaux. 

QUART , f. m. Quatrieme par- 
tie d’une cliofe. On appelle quart 
de cercle , en Ge-ometrie , un inf- 
trument divife en quatre-vingt- 
dix degres , garni de fon alhiiade 
& de les pinnules, qui fert A pren¬ 
dre les angles & les ele’- ations 
fur terre & fur mer ; quart de vent 
ou de rhumb , en termes de Mari¬ 
ne , un air de vent compris en- 
tre un vent principal , qui eft un 
rhumb entier , & un demi-vent 
qui fuit ou precede un rhumb ; 
quart de conyerjion, en termes de 

Q U 
Guerre, un mouvementen forme 
de quart de cercle, qu’on fait fai- 
re aux Soldats pour changer la fa-* 
ce d’un Bataillon ; quart, en ter-< 
mes de Marine, 1’efpace du terns# 
qu’une partie de l’Equipage veil- 
le pour le fervice , tandis que le 
jrefte a la liberte de dormir. C’eft 
ce qu’on appelle prendre le quart ; 
ce qui vient de ce que cette garde 
de nuit eft divifee ordinairement 
en quatre parties , A chacune def- 
quelles la cloche avertit ceux qui 
doivent veiller. On appelle quart* 
denier , dans une vente d’Omce , 
le quart du quart du prixde l’Of- 
fice , qui fe paie aux parties ca- 
fuelles. Travailler de quart en quart , 
fignifie en termes de Manege » 
conduire un clieval troisfois fuc- 
ceffivementfur chaque ligne d’un 
efpace ouarre. 

QUARTAU , f. m. Terme de 
Chaffe , qui fe dit de la quatrie¬ 
me annee d’un fanglier. II elf 
dans fon quartau. 

QUARTE , f. f. Terme de Mu- 
lique, qui fignifie un intervalle de 
quatre tons , c’eft-A-dire , deux 
tons & un demi-ton majeur. La 
fauffe-quarte en contient trois. La 
quarte-diminuee contient un ton 8s 
deux demi-tons majeurs. Quarte 
eftaufti le nom d’une mefure pour 
les chofes liquides , qui contient 
deux pintes. En termes d’Efcri- 
me , la quarte eft une maniere de 
fe mettre en garde & de porter 
des bottes. C’eft une des quatre 
gardes generales , oppofee & la 
Jeconde. Quarte Falcidie , Quarte 
Trebelliane , font deux termes de 
Droit Romain; le premier , qui elf 
le nom d’une Loi propofee par le 
Tribun Falcidius , portant qu’un 
Tcftateur ne peut leguer plus des 
trois quarts de fon bien au pre¬ 
judice del’Heritierinftitue, l’au- 
tre , qui eft aiiffi le nom d’une 
Loi propofee par Trebellius , en 
vertu de laquelle l’Heritier char¬ 
ge d’un Fidei-commis en faveur 
d’un autre , pouvoit retenir la 
quatrieme partie de l’heredite, 
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QUARTEYER, qui s’ecrif plus 1’Eglife aux Chretiens qui vou- 

[ ordinairement Carteyer. C’eft un loient qu’ii limitation des Juifs, 
terme deCocher, qui fignifie fai- on celebrat la fete de Pique le 
re paffer les roues d’une voiture quatorzieme jour de la Lune, it 
entre deux ornieres, lorfqu’elles quelquej our de la femaine qu’elle 

j font trop profondes. put tomber. En 196 le Pape Vic- 
QUARTIER-MAITRE , f. m. tor excommunia ceux qui la cele- 

[ Officier de vaifieau, qui eft com- breroient un autre jour que le 
me l’aide du Maitre & du Con- Dimanche. En 525 , le Concile 
tre-Maitre. II veille particuliere- de Nicee acheva d’eteindre cette 

| ment au quart & au fervice des difpute en ordonnant, ic. que la 
1 pompes. fete de Paque ne feroit celebree 
; QUARTIER-MESTKE, f. m. qu’apresl’Equinoxe duPrintems; 
[Nom que,les Allemands , les An- 20. que cet Equinoxe feroit fixe 
glois &d’autres Nations donnent au 21. de Mars ; 30. que Paque 

1 auxMarechaux desLogis de leurs feroit toujours le Dimanche qui 
Troupes. C’eft-a-dire que nous le fuivroitimmediatementlequator- 

[traduifons ainfi en Francois. zieme jour de la Lune ; 40. que 
QUARTIER DE REDUC- fi le quatorzieme jour de la Lune 

TION , f. in. Nom d’un inftru- etoit un Dimanche , alors le Di¬ 
luent de mer qui fert a refoudre manche fuivant feroit le jour de 
routes fortes de triangles redlan- Paque, pourempScher quelaPa- 
gles. IIfert auffi, avec tine echel- que Chretienne ne tombat aurne- 
le' des latitudes croiffantes , a re- me jour que celle des Juifs ; de 

j duire les milles de l’Equateur en forte que la pleineEune qui regie 
degres de longitude, & recipro- la fete de Paque , tombe ou au 

: quement les degres en milles. 21 de Mars ou tjuelques jours 
I On appelle Quartiers du pied apres;d’oii ils’enfuit quela nou- 
1 d’un cheval ,Aes cotes du fabot velle Lune qui precede immedia- 
I qui font compris entre le talon & tement, eft la nouvelle Lunepaf- 
Sapince. On diftingue les quar- chale. Et pour connoitrela non- 

| tiers de dedans & les quartiers velle Lune de chaque mois , on 
j de dehors. On dit d’un cheval a. inventa le Nomlred’or, qui futin- 
Iqui l’on a coupe un des quartiers fere dans le Calendrier vis-ii-vis 
de la corne, qu’ii fait quartier rteaf. le premier jour de chaque mois 

I Quartier cPhyver fe cl it , en termes lunaire ; mais on lu’i a fait enfui- 
! de Guerre , des lieux oil l’on dif- te fticceder I’EpaHe. 
tribue les Troupes, pour les fai- QUATRE-TEMS , f. m. Jours 

I re repo Per apres la campagne. de jeuneinftituesparl’Eglifedans 
QUARTILE, adj. Terme d’Af- lesquatrefaifons de 1’ annee. C’eft 

trologie , qui fe dit de l’afpeft toujours le Mercredi , le Ven- 
des Planetes , lorfqu’ils’en trou- dredi & le Samedi. Dans l’origi- 
ve trois a quatre-vingt-dix degres ne , ces jeunes s’obfervoient la 

: Eune de l’autre. La marque des premiere femaine de Mars , la fe- 
Aftrologues eft conde de Juin , la troiiieme de 

QUARTO on IN-QUARTO , Septembre , & la quatrieme de 
f. m. Termelatin de Relieur, oil Decembre ; mais le Pape Gregoi- 

[1’on fous-entend folio. On donne re VII les fixa , comme ils font 
ce nom aux livres dont chaque atijourd’hui , a la premiere fe- 
feinllet eft le quart d’une feuiile maine du Careme , it celle de la 

jentiere. Pentecote , au premier Mercredt 
QUARTO-DECIMANS , f. m. apres l’exaltation de la fainte 

Motlatin compofe, &nom qu’on Croix, & h la trpifieme femaine 
donnoit dans le fecond Cede de del’Aysnt. 
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QUAUCONEX , f. in. Nom 

d’un arbre, particular a l’Ule de 
Portoricco, dontles fleurs reffem 
blent a celles du grenadier, & 
dont 1’ecorce preffee donne une 
forte de baume auquel on attri- 
bue diverfes vertus. 

QUENGUILLE , f. f. Mom 
cl’une plante, dont la tige eft fort 
unie, & fervoit autrefois deque- 
nouille aux femmes pour filer. 
C’eft une efpece d e Cart am*, dont 
la graine eft blanche , groji'e & 
am ere. 

QUENOUILLETTE, f. f. Les 
Eondeurs donnent ce nom a une 
verge de fer, ronde par unbout, 
qui leurfert i boucher les ouver- 
tures par lefquelles ils font coa¬ 
ler le metal dans leurs monies. 

QUERAT , f. m. Nom qu’on 
donne a la partie du bordage d’un 
vaiffeauqui eft cpmprifcdepuisia 
quille jul'qu’aux perceintes. 

QUEREIVA , f.m. Oifeau du 
Brefil , dont le plumage eft d’u- 
ne beaute linguliere. II eft rouge 
a la poitrine , noil- aux alles , &■ 
bleu par tout le refte du corps. 

QUERIR , v. adl. Mot tiredu 
latin , qui, quoique views, £e dit 
encore , dans l’ufage familier , 
pour chercher. 

QUESTS, f. f. Terme de mer, 
qui fe dit de la longueur du vaif- 
feau qui excede celle de la quil- 
le. Terrcs de quite , droit de quete , 
font destermes de rentes feigneu- 
xiales. On appelle terns de quite , 
celles qui doiventune rente qui fe 
leve par une collcCle que les Ila- 
bitans font fur eux-memes ; & 
droit de quite , cens d la quite , un 
droit que le Seigneur peut faire 
demander , mais qu’on n’eft pas 
oblige d’apporterchez lui. 

QUESTER , v- a cl. Terme de 
Chaffe, forme du latin, quj fign'.fie 
chercher une bete. Un chien qui 
quote , qni eft bon pour la quete. 
Les Religieux Mandians vonta la 
quete , e’eft-a-dire , parcourent 
les maifons pour tirer de la cha- 
ilte des Fideles dequoi fournir i 

Q U 
leurs befolns. Un bon Queteur elf I 
un trefor pour le Couvent. 

QUESTEUR , fubft. m. Nom 
d’unOfficier del’ancienne Some,! 
qui avoir l’intendance du trefor 
public. La lettre / fe prononce. 
11 n’y avoit que deux Quefteurs 
dans I’origine ; mais dans la fui- 
te les reyenus de la Republique 
s’etant accrus , on en crea juf- 
qu’a vingt, dont les uns devoient| 
accompagner les Generaux d’ar- 
mee pour tenir compie du butin, 
recevoir les tributs , & payer les 
troupes. II y avoit une autre for¬ 
te do Quefteurs , qui etoient en- 
voyes dans les Provinces pour ju- 
cer les caufes crirninelles, 

QUESTION, f. f. Mot tiredu 
latin , qui iignifie proprement 
demande , interrogation. On appelle 
auffi Queftion une torture qu’en 
donne auxcriminels ou aux accu- 
fes , pour leur faire confefler la 
veriic. On diftingue la quefiionl 
preparatoire , qui eft ordonnee fur 
"de iimples indices ; & la quefimi 
definitive , qu’on ordonne pour 
decouvrir les complices lorfquelei 
criminel eft condamne h mort, & 
qui fait comme partie de fon fup- 
plice. La maniere de donner la 
queftion varie fuivantles lieux & 
les ufages. La queftion definitive 
eft ou ordinaire , on extraordinaire'A 
e’eft-a-dire , plus ou moins vio-1 

1 QUEUE DE CHEVAL , f. f.J 
Nom d’une plante aquatique, qui 
jette de petites tiges creufes & 
nouees , rougcatres , envirorinees 
de feuilies fort menues;& qui s’e- 
levant fort haut lorfqu’elle trou- 
ve a quoi s’attacher , fait pendre 
une grande chevelure noire , a 
peu pres comme la queue d’un| 
cheval. On lui attribue une ver- 
tu aftringente , fur-tout pour at, 
refer le "fang. Mais on diftingue 
une autre Queue de cheval, donE 
les feuilies font plus courtes & 
plus blanches , & qui produitun 
germe long 6c tendre , que lesj 
Pay fans man gent en Tofcane 3 & 
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qu’ils appellent Paltrufalo. L’her- rerence. En termes de Marchands 
lie de la premiere de ces deux on ditqu’une etoffe a cap & queue 
Queues fert aux Tourneurs pour pour dire que n’ayant point en- 
pol r leurs ouvrages. On s’enfert core ete entamee , alle a deux 
auffi pour nettoyer la vaiffelle. chefs par les deuxbouts. La queue 
Queue de cochon eft le nom d’une de pierce , en termes de Maponne- 
autre plante , qui fe nomine au- rie , eft le bout d’une pierre , 
trement Peuceianum, dontlatige brut ou equarri , qui fert h faire 
reffemble a celle du Fenouil, & liaifon en dedans d’un mur. Queue 
qui produit des faracine une grof- eft auffi le nom d’un vaiffeau qui 
fe chevelure pleine dc fuc, & de contient , mefttre de Paris -, cin- 
jnauvaife odeur. Elle croit fur les quante-quatre feptiers ihuit pin- 
moiitagnes couvertes. tes ; ce qui revient a un muid & 

Le motde Queue prend d’autres deini. 
lignifications dans les Arts. Queue QUEUX , f. f. Pierre & aigui- 
d’aronde fe dit d’un affembiage de fer. Ce mot eft forme du fubftan- 
cbarpenterie , qui fe fait par un tif latin qui a la meme fignifica- 
emboitement oh 1’entree etant tion. Queux , mafculin , eft un 
plus etroite que le fond , la piece mot qui fe difcit autrefois pour 
qui entre dans-une autre n’en peut Cuijinier ; & qui paroit venir du 
plus tortir. A queue perdue, a queue mot latin qui lignifie la meme 
percee , Ce dit d’autres emboite- chofe. II n’eft plus en ufage que 
mens. En termes de Fortification , dans la Maifon du Roi, oh il y 
on appelle Queue d’jronde un ou- a quatre Maitres Queux , qui font 
image detache , dontles cotes ou de dimples Officiers fous les Ecu- 
les alless’elargiffent vers la cam- yers de la bouche. Il y avoir au- 
pagne & vont en s’etreciflant vers trefois un grand Queux, Officier 
les gorges , a peu pres clans la dc la Couronne , qui cornman- 
forme d’une queue d’hirondelle. doit a tous lesOfticiersdela bou- 
.En termes de .Medecine, la queue che du Roi. 
d’im mujcle eft la partie qui abou- QUIBEI , f. m. Herbe veni- 
tit au tendon. C’eft un melange meufe de quelques Kies d’Aineri- 
oe fibres , de r.erfs & de liga- que , qui eft mortelle pour les 
incus. Fn termes d’Aftronomie , b6tes. Sa feuille eft piquante , & 
on nomme Queue de arc you unc dcs Ces fleurs refl’emblent a la violette. 
deuxinterfedlions de l’Ecliptique QUILBOQUET , f. m. Nom 
& du cercle de la Lune , lorfque d’un inftrument de menuiferie. 
la Lune paffe dans 1’Ecliptique , QUJLLE, f. f. Nom d’une lon- 
du Nord au Slid. La queue d’une gue piece de charpenterie qui re- 
Comete fe dit des rayons qui s’e- gne depuis la proue jufqu’i la 
tendent vers la partie duCiel dont poupe d’un vaiffeau. C’eftlalon- 
ebe s’eloigne.Entermes-de Chan- gueur de la quille qui determine 
cellerie , une lertre feeliee A Jim- celle du fond de calle. 
pie queue, eft celle oil le feeau eft QUILLON, f. m. Nom d’une 
attache a un com du parchemin , forte debranche qui tientau corps 
qu’on fend expres pour cela. de la garde d’une epee. 
Scellee a double queue fe dit lorfque Qui hi BA, f. m. Plante des In- 
le feeau eft pendant a une bande des Occidentales, dont la graine, 
en double de parchemin , paffee qui eft blanche, fert de nourritu- 
au travers de la lettre. En Ar- re aux Habitar.s de divers Pays, 
chitedlure , on appelle queue de Ils en font auffi un breuvage. Le 
paon les compartimens qui dans Quimba croit de la hauteur d’un 
*ln® figure circulaire , vont en homine , & fes feuilles reffem- 
s’elargiflant du centre alacircon- blent a la Blette. Sa graine eft 
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QU 
i le nc 

te ne forment pas une harmonie 
gracieufe. 

QUINTAL , f. m. Nom qu’on 
donne h. un poids de cent livres, 

7OO Q U v - 
contenue dans des episf an Quinquina le nom de Pouari 

QUINCONCE, f. m. Mot des Jefuites, parce que ce fut le 
tire du latin , qui fe dit d’un Cardinal Lugo , Jefuite , qui en 
plant d’arbres difpofes en plu- apporta le premier en France , 
lieurs rangs paralleles , tant en dans le cours de 1650. La racine 
longueur qu’en largeur ; de ma- de la Gentiane fe nomme Quinqui- 
niere que le premier du fecond nad'Europe, parce qu’elle fe prena 
rang commence au centreduquar- pour les fievres intermittentes. 
xe qui fe forme par les deux pre- ^ QUINT, f. m. Mot tire du la- 
iniersarbres du premier rang, ce tin , qui figmfie un cinquieme. x.n I 
qui donne la figure d’un cinq de tcrmes de Fiefs, on appelle Quint I 
cartes. 6s requint un droit Seigneunal, ■ 

QUINDECIMYIRS, f. m. Mot qui confide dans le droit de pren- 
latin compofe , qui fignifie quince dre la cinquieme partie & la cin- 
hommes , 8c qui etoit le nom de quieme du cinquieme du prixd’un 
qninze Magiftrats etablis par le Fief fervant. C’eft 24 livres fur | 
Diclateur Sylla, pour garder les iOO. 
livres des Sybilles , confulter les QUINTADINER , v. n. Ter- 
Oracles 8c faire celebrer les jeux me d’Organifte. Destuyauxd’or- 
Seculaires ; fondlions qui avoient gues qui quintadinent , font ceux 
appartenu auparavant aux Decern- qui refonnaut en m’aniere de qum- 

.virs 8c aux Duumvirs. 
QUINOLA, f. m. Nom du Va¬ 

let de coeur , au jeu du B.everfls , 
8c principale carte de ce jeu. - t , 

QUINQUATRIES , f. f. Fe- mais qui varie neanmoms mivant 
tes Romaines, qui fe celebroient les lieux. Lalivrede quintal n’eft | 
ii Phonneur de Pallas , le 18 de que de qumze onces fur mer. 
Mars, 8c qui reffembloient a cel- QUINTAU , f. m. Amasde ta¬ 
les que les Atheniens noinmoient gots, de gerbes , 8c c. qu’on for- 
Panathene'es. Elies duroieni cinq me ordinairement en triangle I 
jours , dont le premier s’emplo- dans un bois ou dans.un champ, I 
yoit aux Sacrifices , 8c les trois avant que de les charier. 1 
fuivans a divers combats de Gla- QUINTE, f. f. lat. Terme de 
diateurs. Le dernier offroit une Mufique,qui fe dit d’un interval- 
Cavalcade par toute la Vills. Is de cinq degres , compole de 

QUINQUENNALES, f. f. Fe- trok tons & demh On_appelle 
tes qui fe celebroient & R ome tous faujje quinte , ou quinte diminuee, 
les cinq ans , fuivant la fignifica- celie qui contient deux tons of 
tion du mot latin , k Phonneur deux demi-tonsmajeurs, oudeux | 
des Empereurs deifies. Entermes tierces mineures ; 8c quinte Juper* 
d’Univerlite , on appelle Quin- flue , celle qui contient quatre 
quennium , Pefpace de cinq annees tons , ou deux fecondes majeu- 
que les Graduds emploient a l’e- res. ^ Quinte eft aufli le nom de la 
tude , & le certificat qu’ils en partie de divers inftrumens qui 
recoivent. eft entre la bafle 8c la taille. En 

QUINQUINA ou QUINA, f. termes d’Efcrime , on appelle 
m. Fameufeecorced’un arbre du quinte , une cinquieme garde, ou | 
Perou , qu’on prend en poudre le retour de Pepee fe fait a droit, | 
ou diverfement preparee , pour au point inferieur de la prime. 
3a querifon de la fievre; ce qui a Quinte, dans quclques Provinces, 
fait nommer l’arbre , par les Ef- fe dit pour Banlieue. Dans d au- 
pagnols, Pao de calenturas ou Bois tres , on appelle Quinte un acces 
des flevres. Les Anglois donnsnt violent 8t kreguliei' de queique 
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Q U 
ml; une quinte de toux , une 
quinte de folie, de mauvaife hu- 
jneur, &c. De-la quinteux, pour 
capricieux & fantafque. En ter¬ 
ms de Fauconncrie , un oifeau 
quinteux eft un oifeau fujet as’e- 
carter. 

QUINTEFEUILLE , f. f. 1st. 
Nom d’une plante aquatique , 
dont les feuilles fortent par cinq, 
fuivant la fignification dumot, & 
font dentclees comme celles de la 
Menthe. Sa fleureft jaune & fa 
racine rougeatre. On en diftin- 
gue plufieurs elpeces , dont les 
feuilles & la racine fervent a la 
Medecine par leur vertu cordiale 
& fudorifique. 

QUINTELAGE, f. m. Terme 
de Mer, qui a la meins fignifica¬ 
tion que Left on Balafi. C’eft un 
amas ele chofes pefantes , telles 
que du fable , des pierres , du 
cailloux, &c. qu’on met au fond 
d’un navire , comme un contre- 
poids necellaire pour refifter aux 
coups de mer. 

QUINTESSENCE , f. f. lat. 
Pariie la plus fpiritueufe , ou la 
plus fine & la plus delicate qu’on 
puiiTc tirer d’une chofe. On dit, 
en termes figures , qu’un homme 
quintefiencie fes idees & fes ex- 
preffions , pour dire qu’il affedle 
de penfer & de parler d’une ma- 
nierefine & abftraite. 

QUINTIL , adj. lat. Terme 
d’Aftrologie , qui fe dit d’un des 
nouveaux afpedts inventes par 
Kepler. C’eft lorfque les Plane- 
tes font a une cinquieme partie 
du Zodiaque , ou a foixante & 
douze degres , de diftance l’une 
de l’autre. 1 

QUINTUPLE, fubft. & adj. 
Mot tire dulatin, quifignifie cinq 
fois autant. 

, QUIRINALES , f. f. lat. An- 
ciennes fetes Romaines , qui fe 
celebroient le 17 de Fevrier li 
1’honneur de Romulus , de l’an- 
ciea mot fabin Quirts , qui figni- 
fioit lance , parce qu’on le repre- 
fentoit ton jours avee un§ lance. 

Q U R 70r 
De-la le nom de Quirites , qu’on 
donnoit auxRomains. 

QUIS , f. m. Nom d’une forte 
de marcaffite de cuivre , affez: 
commune en France , dont on 
fait beaiicoup de vitriol. Le Quis 
eft de couleur grife , marquete 
de taclies jaunes & luifantes. 

QUODLIBET, f. m. Mot pu- 
rement latin , qui fe prononce 
quolibet en franjois. II fignifie 
proprement , ce‘ qui plait , ce 
qui eft de fantaific. On s’en fert 
pour fignifier des propos de pur 
amufement , fans ordre ou fans 
utilite ; parce qu’on a donne ce 
nom, dans les Ecoles, a des queC- 
tions de Philofophie ou de Theo- 
logie fur diverfes matieres , qui 
ne fe propofoient que pour exer- 
cer l’efprit des Etudians.' 

QUOGELO , f. m. Nom d’un 
animal de Nigritie, qui reft'emble 
beaucoup au crocodile , mais fi 
pen dangereux & fi peu vorace , 
qu’il ne fe nourrit que de four- 
mies. XI eft couvert d’ecailles , 
qui font fa feule defenfe. 

QUOTIDIEN , adj. Mot tire 
du latin , qui fignifie ce qui arri¬ 
ve tons les jours. II n’eft gueres 
en ufage que dans l’oraifon Do- 
minicaie, & dans quelques Cha- 
pitres de Chanoines , pour cer- 
taines diftributions journalieres. 

QUOTIENT, f. m. Terme 
d’Arithmetique , forme du mot 
latin qui fignifie combien de fois i* 
On nomine quotient un nombre qui 
exprime combien defois un nom¬ 
bre eft contenu dans un autre. 
Par exemple , fi l’on divife 12 
par quatre , 15 eft le quotient , 
parce que 4 eft contenu trois fois 
dans 12. 

R 

LA lettre r eft du nombre des 
liquides ou des demi-voyelles. 

Quelques-uns l’ont nominee cani¬ 
ne, parce quefaprononciationeft 
fort dure. On remarque que lu 
langue Chinoife , qui eft tres- 
douce, eft abfolument fans r. Lqj 
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?02 E A 
Medecins l’emploient par abbre¬ 
viation, dansleurs ordonnances, 
pour Recipe , qui fignifie prenetp. 
R etoit anciennemeiit une lettre 
numerale , qu; fignifioit 80. Avcc 
un tiret , dans cette forme R , 
elle fignifioit 80000. Dans quel- 
ques Provinces , la facilite de la 
prononciation a conduit par de- 
gres les Habitans a retrancher 
cette lettre de certains mots. On 
dit par exemple , en plufieurs 
lieux , Mecredi , Melon, Epelan , 
&c. pour Mercredi, Merlm, Eper- 
lan. En Flandres , on dit Maine 
pour Morue. 

RABAN , f. m. Nom qu’on 
donne fur mer a diverfes fortes 
de cordages , & qui eft propre¬ 
ment celui d’une petite corde fai- 
te de vieux cables & de filets , 
qui fert ii ferler les voiles Sc a 
renforcer les manoeuvres. Raba- 
ner ime voile , e’eft y paffer des 
Rabans. 

RABAT, f. in. En termes de 
Chaffeur , on appelle Rabat une 
Chafle qui le fait , ou la nuit , 
en rabatant les filets fur le gibier 
qu’on a pouffe ; ou le jour , en 
faifant battre la campagne & 
poufi'er le gibier a la rencontre 
des Chaffeurs.En termes deTein- 
ture , Rabat fe dit d’une legere 
teinture , telle que le Rabat de 
fuie de cheminee, qui fe donne aux 
couleursbrunes. Un Rabat decage 
eft le deffus d’une cage. 

RABBANISTE ou R ABBINIS- 
TE, f. m.Motformedel’hebreu, 
qui eft le nom qu’on donnea une 
Setfle de Juifs qui s’attachent 
beaucoup aux traditions , pour 
les diftinguer des Caraites , qui 
prennent pour principale regie 
les Livres de la Bible. 

RABBIN, f. m. Docleur de la 
Loi des Juifs , que les Hebreux 
appellant Rab ; Rabbi & Raboni , 
e’eft-&-dire , Matin. Ces trois 
mots avoient neanmoins quelque 
difference dans leur fignification. 
Rab etoit proprement un litre 
d’hgnnfiuf pour ceux qui ayoient 

R A 
ete recus Dodleurs dans la Chal-1 
dee. Rabbi etoit un nom proprel 
aux Ifraelites de la Terre-Sainte, I 
Sc Rabooni un titre particulieraux I 
Dofteurs de la Maifon de David. 
L’objet principal de 1’etude des I 
Rabbins eft la tradition, qu’ils ap- 
pellent la Loi Grale. 

BABDOIDE , adj. Mot grec , 
qui fignifie proprement ce qui eft 
forme de baguette. On appelle 
future Rabdoide, la feconde future 
du crane. 

RABDOLOGIE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie Vifcours a 
1’aide d’une baguette. C’eft le 
nom d’une partie elementaire de 
l’Arithmetique , qui enfeigne i 
faire , avec des petites languet- 
tes nombrees, les deux regies de 
la multiplication & de la divi- 
fion , par celles de la fouftrac- 
tion & de 1’addition. La fameufe 
Roulette de Pafcal etoit une ma¬ 
chine compofee pour faciliter la 
meme operation. Rabdomance fig¬ 
nifie la divination par la baguette. 

RABI, f. m. Efpece de Cerife 
qui a le gout des Jujubes , & qui 
vient du Royaume de Fez oil el¬ 
le eft fort commune. 

RABLE , f. m. Les Medecins 
donnent ce nom d la troifieme 
divifion de l’epine du dos , qui 
eft compofee de cinq vertebres. 
Mais on appelle proprement 
hie la partie du Lievre & du La¬ 
pin qui eft depuis les cotes juf- 
qu’aux cuiffes. Rable eft auili le 
nom cl’un outil de Plombier, qui 
fert d faire.couler & etendre le 
plombfurles moules. Les pieces 
de bois qui traverfent le fond 
d’un bateau, fc nomment Rabies. 
On donne le meme nom a 1’efpe- 
ce de croc dont les Boulangers 
fe fervent pour remuer les tiions 
& la braife dans le four. 

RABLURE, f. f. Nom des en- 
tailles de Charpenterie qui fe 
font le long de la quille d’un 
vaifieau pour emboiter les plan¬ 
ches d’en-bas , qu’on appelle 
Gabords, 
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R A 
_ RABOT, f. m. Outildebois 
|de diverfes formes , fuivant; les 
Iprofeffions , qui fert k planir & k 
I polir, parle moyen d’un morceau 
I de fer tranchant qu’on fait couler 
I fur l’ouvrage. On appelle auffi 
IRabot line forte de pierre dure , 
I dont on pare ordinairement les 
J Eglifes, les jeux de paume, &c. 
I Les Macons donnent le meme 
j noin k I’inftrument qui lenr fert 
I a remuer la chaux pour la de- 
I treinper. 

RABOTIERE , f. m. Nom que 
I les Monnoyeurs donnent a line 
I table cannelee de lillons , dans 
| lefquels ils arrangent leurs car- 

reaux l’un contre l’autre. Vojez 
| CARREAIJX. 

EAKOUGRI, adj. Bois rabou- 
I gri. On donne ce nom , dans les 
j Lots , aux arbres qui ont le tronc 
, court & noueux , & qui ne pro- 
I fitem pas bien. 

RABQUILLERE , f. f. Terrier 
I que les femelles des Lapins creu- 
| fent a Pecart pour y faire leur; 

petits. On pretend que la nature 
leur^a donne cet inftindl , pqur 

I empecherqueleurs petits nefoient 
manses par les gros Laoins. 

RACA'j-E , i. m. Nom qu’on 
donne fur mer a une forte de cha¬ 
pter > compofe de petites boules 
de bois , qu’on place autour du 
iiiat,pourfaciliter parlour volubi- 
lite, le mouvemein de la yergue. 

RACAILLE , f. f. Tonne de 
mepris , pour lignifier une vile 
populace , ou un amas de gens 
meprifables. II paro't forme du 
mot hebreu Raca , qui elf em¬ 
ploye dans le meme fens par PE- 
criture. 

RACAMBEAU , f. m. Nom 
d un anneau de fer , qui fert a 
tenir , contre le mat, la vergue 
des chaloupes a voile. 

RACCQLEUR, f. m. Nom 
qu’on donne k ceux qui fontpro- 
teffion d’enrolerdes hommes pour 
le fervice militaire , & qui ga- 
pent leur vie k ce metier. On 
*ss nomine sufli Marchands de 

, . , . ® A yO| 
chairr.umaine. Raccoler, e’eftfai- 
re le metier de Raccoleur. 

RACHE , f. f. On appelle Ra¬ 
che de goudron la lie du goudron. 
Dans quelques Provinces , Rache 
fe dit pour bone , immondices. 

RACHETER , v. aft. En ter- 
mes figures , racheter fe dit pour 
regagner, compenfer. Un defaut 
racliete par des vertus. Une peine 
rachetee par mille plaifirs. Les 
Archite&es difent qu’une defeen- 
te biaife de cave rachete un ber- 
ceau , pour dire qu’elle le rega- 
gne & qii’elle s’y joint. 

RACINAL , f. m. Nom de cer- 
taines pieces de bois qui fervent 
au foutien ou a l’affermiffement 
de quelque chofe. Les Fonts & 
d’autres Edifices ont des Racinaux 
qui fervent a leurs fondemens. II 
y a des Racinaux de comble , des 
Racinaux de grue , des Racinaux 
d’echfe, See. 

RACINis j f. f, Nom general 
de la partie des plantcs qui de- 
meure en terre & par laquelle fe 
imt l’introdudlion du fuc nour- 
riilier. On diftingue en Botani- 
que , les racines' bulbeufes , qui 
font en forme d’oignon ; les raci¬ 
nes tiibereufes , qui font en forme 
de truffe, & les fibreufes, qui ont 
des iilamens. Les Medecins comp- 
tent cinq racines aperitives majeu- 
res , qui font celles d’ache , d’af- 
l-’erge, defenouit, de perfil, & de 
brufciis; & cinq aperitives mineures; 
fqavoir , celles de chien-dent, de 
capres , de rubiatin&orum, d’ciy/i- 
eium & d'ononis. Dans le meme 
langage , quand on dit fimple- 
ment les deux racines , on en tend 
cello de fenouil celle de per¬ 
fil. En termes de Teinture , Ra¬ 
cine fignifie couleur fame , qui fe 
fait avec la coque de noix , Pe- 
corce Scla feuille du Noyer. Ra¬ 
cine r , e’eft teindre de cette facon. 
Mais Raciner fignifie auffi pouffer 
des racines. En termes d’Arith- 
metique & d’Algebre , racine fe 
dit d’un nombre ou d’une gran¬ 
deur qui eftle premierfondgmens 
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?04 R A R A , | 
d’une operation. Unnombre mul- me d’Architecture , qui fe dit del 
tiplie par lui-meme eft la racine de la reunion de deux corps jl 
quarree du produit. Deux gran- un meme niveau , ou d’un vieill 
deurs raultipliees l’une par l’au- ouvrage avec un neut , ou de hi 
tre font les racinesdu produit qui jonclion de deux terrains megausl 
en refulte. Lesracin.es d’une equa- dans un j ard m. 
tion font lesvaleurs del’irtconnue, RADE, f. 1. Efpace de mer J 
foit egales, foit inegales. On ap- pen eloigne d’une cote , ou leal 
pelle ratines fourdes , ou irratio- vaifleaux peuvent mouiller & de-l 
nelles les racines quarrees ou cu- meurer a l’abri de certains vents! 
biques des nombres qui ne font On appelle bonne rade de Sud J 
niquarrees nicubiques. L’extrac- bonne rade de Nord, &c. unel 
tion des ratines eft une operation rade oil l’on eft a 1 abn deral 
par laquelle on trouve , dans un vents ; Rade jorame , celle ou ill 
nombre fa racine, foit quarree, eft permis & tons les vaiffeaux del 
foit cubique , &C. En Aftrono- jettcrPancre. I 
mie , Racine fe dit quelquefois RADEAU, f. m. Nom qu oal 
pour F.poque ou Ere, fur-tout dans donne a un affemnlage. de plu-l 
le caicul des tables , de quelque fieurs pieces de bois jomtes en-l 
mouvement eelefte. Entermesfi- femble , foit pour les conduixel 
gures , ratine fe dit pour commen- par eau dans quelque lieu ,^toiil 
cement ou vraniere caufe. Couper pour les faire lervir elles-memesl 
ia racine d’un mauvais ufage. a voiturer quelque choie lur iesl 
Remonter a la racine cl’un mal. livlepp^-rTr, r 1 

RAGLE , f. f. Inftrument de RADEUPi , f. m. Mot formel 
vaiffeau , qui eftun petitfer cou- du verbelatm, qui fignifie nt/er.l 
pant , emmenche de bois , pour C’eft lenom des OlSciers d,s Ga-I 
gratter les planches , & les tenir belles , dont la fonCtion confiftel 
propres k mefurerle fel , en le rafant full 
V RACLOIR , f. m. Inftrument le minot. L’inftrument dontilfel 
de Marqueterie, d’Imprimerie , fert fe nomine Radoire.Raiiereftlel 
de Dorure fur tranche , &c. qui verbe. „ . I 
fert ii gratter ou a ratiffer. II eft RADICAL , adj. Mot formel 
de differentes formes, fuivant les du fubftantif latm qui lignmera-l 
ufages de chacune de ces pro- cine. life dit, dans le propre,! 
fellions. de tout ce qui appartient auxra-l 

RACLOIRE , f. f. Anneau de cines; & , daasle figure , de cel 
fer, paffe k la porte d’une maifon, qui regarde le fond , le commen-l 
dans une verge de fer tortillee , cement d’une chofe , ou la torcel 
dont le mouvement fait aftez de dans fon origine. On appelle hu-t 
bruit enle hauffant & le baiffant, mide radical une certame quantitel 
pouravertir qu’on demande a fe d’humeurs ou un certain degrel 
faire ouvrir l’entree. Les mar- d’humidite, qu’on croit neceti.n-l 
teaux font k prefent plus communs re dans la compofition du corps I 
cue les Ratioires. animal, pour I’entretien de fol 
J RACLURE , f. f. Parties deta- fonftions naturelles & pour !| 
chees de la fuperficie de quelque confervation. J 
chofe avec un Racloir. Les An- RADICATION, f. f- Les Pi. / L 
ciens Medecins employoient , Helens ont forme ce mot ctu ta-i 
pour diverfes maladies, les raclu- tin, pour lignifier Paction pat I 
res du corps humain , qui tom- laquelle une plante poulle lesi^'l 
boient aux bains lorfqu’on s’y cines; comme ils appellent 
faifoit frotter fuivant l’ufage. cule la petite pointe des grame I 

RACORP£MENT,f. m.Tgr- qui eft le germ? de la rann^^l 
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RADIEUX adj. Mot Forme RAFRAICHISSEMENT 

du lawn , qiu fignifie ce qui jette En termes de mer , ce motfon”' 
des rayons. Radiee& un terme fie toutes fortes d’alimens f“f£ 
deBotamque quifeditdesfleurs & differens de ceux ,*„ !!’■ 
dont les femlles ferment des ef- en mer, qui font erdinairemen? 

RADIO METRE f. m. Mot {tain fVais , de la viable & de 
compofe dulatm & du grec , qui l’eau fetiches , des fruits dfs le! 
iigmfie propirement ce qui fert k gumes, &c. 1 
mefurer les rayons. C’eft le nom KAGE f f v/rni~j’ 
d’im inftrument Aftronomique , gieufe , qui rend f^riLxlVnimal 
qu on appelle autrement Bdtonde qui en eftattaque Sr nJ rl 1 

ear r“p”"“bW'" has rS u 
SADIS , t. m. M« M, c- S 

rompu , qui figmfie raewe. On les chofes liquids Le remdL 7 

donne ce nom h une forte de pc- plus prompt e/de'braier ifpv! 
rues raves, a pen pres de la for- tie mordue avec uncautere'adluel 
rnedu navet, ma.s d’un gout pi- On pretend one la ragecWe 

TaSS apP At' „ naturc de I’hommefn celle de RADOUBER , v. aft. Terme 1 ammal dont il a ete mordu 
f mer> 9“ raccommo- RAGOT, fubft. & adiea On 
der un va.fleau en le calfatant & appelle cheval ragot unchevaim i 
reparant ce qui manque & la char- a la taille ram-iflVe if evalq 1 
pente Le travail qui fe fait pour large , &UTambeV court eT.X 

RAFFALE , f. f. Nomqu’on deux !ns a fan«*«r da 
donne, en termes de mer, Acer- fe nomine’un Ra*ot eC°mpagI1Ie> 
tains coups de vent, qdi paroif- RAGlif£8°J -uR Ts,m. 
ifmerfCSdre-drS m°ntag’?esf« d’Art. R^re>run’ouvrage fe Me! 
r!ix i&l>qU‘ ^ f0a dangc" nuiferie i de Serrurerie , e’eft v reux > a 1 spproehe des terres mettre la derniero main ? p ? 
montagneufes filesMotes n’ont les murs d’unMtimen c'!&Z 
pas 1 habilete de les eviter. On repaffer le martean eft -T 
les croit formes des vapeursfroi- en oterles ba'evres V I ^ ^4Ul’ 
des qui s’elevent des vallees , & unb Ratrihent ett if fi, « ¥ 
qui font violemment repoufiees RAGUli -di TcmiD 

PRAFFltERIdII’ff L- - 
I'on ra™fuEcre.f- ^ L,eU °U T'1 ^ ^ 

amene an meme point. RaRe' de HAJ4TF f “9 

iorfqu’i1 cjf depouufe de fe?grams! Eel ^nnu^qufpaV d^T 

filet dTp1chnee&edemcLU4SriTv cor"/ °uvrage^“ ^Mftent en! 
ime herbe, nommee Rafle, dont carrier”! ^ “ 611 *r°UVe pluS de 

la leuille reflemble h la Parelte , RAlFORT on RfTORT r 

vgt, qui a lg gout fort piquant & 
Y 7 
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70(5 KA 
qui fe mange al’entree ctu repas 
pour exciter 1’appetit. On diftin- 
gue le fauvage & le domeftique, 
c’eft-ii-dire , celui qui fe feme & 
quife cultive. Le Raifort a la peau 
noire, ou blanche, ou melee de 
l’une 8c de 1’autre couleur. On 
le pretend chaud au troifieme de- 
gre,fur-tout le fauvage. 

RAINCEAU , f. m. Terme 
d’Arcnitedfure Si deBlafon, qui 
fe dit des branches d’arbre feuil- 
lues. 11 paroit venir de Rain , 
vieuxmotqui afignifie Rameau,Sc 
qui vcnoit apparemment du mot 
latin Ramus , comme main vient 
de Manus. 

RAINURE , f. f. Ouverture de 
Menuiferie , qui fe fait en lon¬ 
gueur fur l’epaiffeur A’une plan- 
che , pour recevoir une Janguet- 
te ou pourfervir de coulifle. 

RA1PONSE , f.f. Petite plan- 
te dontla racine eft blanche , les 
feuilles longues & etroites , &; 
la fleur rougeatre. Les feuilles 
& les racines fe mangent en fa- 
lade. II faut ecrire Raiponfe & non 
Reponfe , car c’eft Rapontium en 
latin. 

RAIS , f. m. Vieux mot qui a 
lignifie rayon, Sc qui s’eft confer¬ 
ee en Architedlure & dans le Bla- 
fon. Les Architedles nomment 
Rais de eceur un petit ornement 
accompagne de feuilles d’eau. En 
tenues deBlafon, 1 es rais font des 
batons pommetes & fleurdelifes, 
ou bourdonnes, ou mis en pal , 
fafce , &c. Ceux qui ont encceur 
une efcarboucle fe nomment Rais 
d’efcarboucle. Les pointes desmo- 
lettes d’eperon s’appellent auffi 
rais comme les pieces de bois qui 
fortent du moyeu d’une roue , 
parce qu’elles ont l’apparence 
d’autant de rayons. 

RAISIN , f. m. Fruit de lavi- 
gne qui vient en grappes. On en 
diftingue quantile d’efpeces , qui 
ont chacune leur propre nom ; 
les unes qui ne font bonnes qu’A 
manger , d’autres a fairedu vin, 
d’auires qui r*s meuriffant jamais 

'HA 
parfaitement ne fervent qn’a fai- 
re du verjus. Le raifin de Corin- 
the eft fans pepins. Le fruit du 
Lierre fe noinme Raifin. de Lierre, 
parce qu’il vient auffi en grap¬ 
pes. Les Anglois appellent Raifin 
dans leur langue , leraifinfec , foit 
qu’il ait feche au foleil ou a la 
chaleur du four. 

RAISIN1ER, f. m. Arbre fort 
commun auxAntilles dontlefruit 
eft une forte de raifins , couleur 
de rofe , & de la groffeur d’une 
noifette , mais qui ont pour pe- 
pin tin noyau fort dur. Aufti doi- 
vent ils plutot puffer pour une el- 
pece de prunes , malgre le nom 
qu’on a donne it l’arbre , d’au¬ 
tant plus qu’ils en ont effective- 
ment le gout. Les feuilles durai- 
linier font rondes & fort gran- 
des , mais affez eloignees l’une 
de l’autre. Le bois eft rouge , 
maffif, & propre aux ufages de 
menuiferie. 

RAISON, f. f. Qualite de Ta¬ 
me , qui diftingue l’homme des 
autres animaux, & qui le rend 
capable de connoiffance , de ju- 
gement & dechoix.Dansce fens, 
la Raifon fe prend pour une puil- 
fance feparee , qu’on perfonifie 
en quelque forte lorfqu’on la re- 
prefente en adtion. Raifon fe dit 
auffi des preuves ,. des raifonne- 
mens , des explications que^ la 
meme faculte employe pour eta- 
blir , juftifier , eclaircir ou con¬ 
firmer quelque chofe. De bonnes 
& de mauvaifit's raifons. Rendre rai- 
fion d’une chofe'. En termes de 
Mathematiqne , on appelle raifon, 
le rapport ou la relation d’un 
nombre a un autre , & en gene¬ 
ral d’une quantite ii une autre 
quantite.On diftingue raifon Arith- 
metique, & raifon Geometrique ; la 
premiere, qui confifte dans une 
comparaifon par laquelle on con- 
fidere , entre deux grandeurs , de 
combien l’unefurpaffe l’autre; la 
feconde , combien de fois l’u¬ 
ne contient l’autre. La raifon 
Arithmgtiqu^ de 4 it C eft egala 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



R A 
4 cellede 18 a 20 , & la raifon 
Geometrique de 4 4 6 , eft egale 
a celle de 8 4 12. Deux raifons 
egales font une proportion. En 
termes de Charpenterie, des pie¬ 
ces de hoU en leur raifon font des 
pieces dontchacune eft 4 fa place. 
En termes de Politique , on ap- 
peile Raifon d’Etat un droit fupre- 
me , ou un privilege introduit 
pour lebienpublic contrele droit 
ordinaire. 

RAISONNER , v. n. En fer¬ 
ities de Marine,raifonnerd la cha- 
loupe He dit d’un vaiffeau lorfqu’il 
eft oblige de montrer fes Paffe- 
ports 4 la Cbaloupe qui vient le 
reconnoitre , & de lui rendre 
compte de fa route. 

RALE , f. m. Gifeaud’un fort 
bon gout, qui a la queue & les 
jambescourtes , lebec affez long* 
& qui eftun peu plus gros que la 
caille. O11 en diftingue quatre ef- 
peces , trois de terre , qui fontle 
Rale de genet, ainfi nomine par- 
ce qu’il fe nourrit de femence de 
genet; le Rale rouge , tirantfur 
le roux, 4 peu pres couleur de 
Perdrix; & le Rale noir , dontle 
dos eft tachete de noir. Le Rale 
u’eau eft noiratre dans toutes fes 
parties. 

RALINGUES , f. f. Nom qu’oii 
donnefur meraux cordes qui font 
coufues en ourlet autour des voi¬ 
les & des branles , pour en ren- 
foncer les bords. Tenir ou mettre 
enralingue, c’eft dansle mSmelan- 
gage, tenir ou mettre un vaiffeau 
dans une poiition qui empeche 
que le vent ne donne dans les 
voiles. On dit auffi Ralinguer. 

RALLER, v. n. Terme de Ve- 
nerie, qui fe dit du cri des Daims 
& des Cerfs, fur-tout du Cerf en 
rut. 

RALLIER , v. atft. En termes 
de Mcr, rallier au vent , c’eft me¬ 
tier un vaiffeau vers le vent. Se 
rallier d terre, c’eft s’en approclier. 
En termes de Guerre , rallier des 
troupes qui font en fuite, c’eft 
les raffembler. 

R A 707 
RAMADAN , f. m. N0111 du 

neuviememois de 1’annee Maho- 
metane , qui n’eft compofee qus 
de douze mois lunaires. C’eft le 
terns du careme des Turcs, pen¬ 
dant lequel il leur eft defendu da 
boire,demanger, & decoucher 
avec leurs femmes depuis la poin- 
te du jour jufqu’au foleil cou- 
chant. Ils appeilent ce mois , fa¬ 
m'd , & pretendent que dans tout 
cet efpace les portes du Paradis 
font onvertes & celles de l’Enfer 
bien fermees.L’ufage du vin leur 
eft alors defendu , fous des pei- 
nes plus rigoureufes que jamais. 

RAMAGE, f. m. Terme de 
Chaffe , forme du latin, qui fig- 
nifie des branches d’arbre. C’eft: 
de-la qu’on appelle Epervier ra- 
mage un Epervierqui a vole dans 
les Forets. Le ramage des oifeaux, 
qui fe dit pour leur chant , n’a 
pas non plus d’autre origine. La 
droit de ramage eftun droit que les 
Vaffaux ont , en quelques en- 
droits, de couper des branches 
dans les bois du Seigneur. Rama¬ 
ge , en termes de droit, fignifis 
ligne & tranche de parente. On eft 
oblige , pour faireunretrait, da 
juftifierfon ramage. 

RAMASSE , f. f. Yoiture, eii 
forme deciviere , furlaquelleeft 
une forte de fauteuil oil l’on eft 
porte par deux hommes dans quel¬ 
ques paffages difficiles des Alpes ; 
ce qui s’appelle etre ramajfe , fe 
fa ire ramaffer. 

RAMBADEf. f. Partie d’u- 
ne Galere , qui confifte dans un 
exhauffement pres de l’eperon , 
d’oii l’on peut combattre avec 
beaucoup d’avantage. Chaque 
galere a ordinaireriient deux Ram- 
hades. 

RAMBERGE, f. f. Herbefort 
commune dans les vignobles , 8c 
nuifible au raifin. On la nomine 
auffi Mercuriale. Elle s’employe 
pour les clyfteres. 

RAME ,f; f. Mot tire du latin,' 
qui iigniiie proprement branche 
d’arbre ourameau , & c’eft dans 
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7°8 PA 
cefens qu’on appelle ramcsles ba¬ 
tons qui fervent h foutenirlatige 
des pois. En termes de Naviga¬ 
tion , la Rame eft une longue 
piece de bois , applatie par un 
bout & arrondie par l’autre , qui 
l'ert a naviguerfur la mer.St lur 
les rivieres. Ceux qui manient la 
rame s’appellent Rameurs ou For¬ 
mats. On appelle une Rame de pa¬ 
pier , vingt mains ou cinq cens 
feuilles, & dans ce fens , rame 
vient , dit-on, de l’ltalien , par- 
ce qu’on appelle rame en Italic le 
lil de cuiyre dont eft compofele 
chaffis ou fe fait le papier. Lesfi- 
celles du metierfur lequel fe font 
les rubans fe nomment auffi ta¬ 
mes. Rame eft un terme de Bla- 
fon , qui fe dit d’un Cerf , pour 
exprimer fes ramures. On appel¬ 
le balles-ramus plufteurs balles en- 
filees dans une aiguille de fer. 
Rameau , qui iignifie proprement 
une petite branche d’arbre , fe dit 
auffi des veines d’un metal dans 
la mine, qui 1'e divifent comme 
les veines du corps animal; & 
des lignes, ou clieminsfous ter- 
re , qui coinmuniquent d’un puits 
a l’autre dans les mines & les 
contre-mines de guerre. 

RAMENDER , v. aft. On dit 
ramender un ouvrage de Dorure , 
pour le reparer ; ce qui fe fait 
en mettant, avec des pinceaux , 
un morceau de feuille d’or aux 
endroits oil il en manque. 

EAMENER, v. aft. En ter¬ 
mes de Manege, ramener uncheval, 
c’eft luifaire baifferle nez avec la 
branche qu’on nomme hardie, 
lorfqu’il le tend & qu’il porte au 
vent. 

RAMENERET , adjeft. Tirer 
un trait rameneret, c’eft , en termes 
de Charpente, faire un trait avec 
le cordeau pour prendre la lon¬ 
gueur des arretiers. 

RAMEQUIN,f. m.Nomqu’on 
donne a du fromage etendu fur 
du pain roti , & affaifonne d’e- 
niceries. 

JIAMETTEjf. f. Norn queles 

K A 
Imprlmeurs donnent a un chaffis 
defer , qui eft fans barreau mi¬ 
lieu. 

RAMIER, f. m. Efpecede 
gros Pigeon fauvage , qui fe per- 
clie fur les rameaux ou branches 
d’arbres , d’ovilui vientfon nom, 
Sa chair eft tres-bonne. On le 
trouve particulierement fur les 
Merifiers, pendant la maturite 
deleurfruit,qu’il aimebeaucoup. 
On donnoit autrefois le nom da 
Ramiers auxPelerins, parce qua 
ceux qui venoient de Jerufalem, 
portoient des rameaux de palme. 

RAMIFICATION , f. f. Ter¬ 
me de Phyfique & de Medecine, 

ui fe dit de la divifion & de la 
iftribution des nerfs & des vei¬ 

nes, confideres comme autant de 
rameaux qui fortent d’une tiga 
commune. 

RAMILLES , f. f._ Petits ra¬ 
meaux , ou menu bois qui refta 
dans les Forets apres letranfport 
du gros , & dont on fait cequ’on 
appelle des bourrees. 

RAMINGUE, adj. En termes 
de Manege, un cheval ramingue 
eft un cheval retif qui s’agitepour 
letter en bas fon cavalier. 

RAMOIAITIFS ou RAMOI- 
LISSANS , f. m. Nom que les 
Medecins donnent a certains me- 
dicamens qui diffolvent &-lique- 
fient ce quieftdur contra nature, 
tels que les figues graffes , les 
oignons de lis , la graine de lin, 
&c. Ils fe nomment auffi Malac- 
tiques. L’idee d’Emolliens eftdifte- 
rente. En termes de Manege, ra- 
mollir un oifeau , c’eft redrefier 
fon pennage avec une eponge 
trempee. 

RAMONNEUR , f. m. Nom 
de ceux qui font leur metier de 
nettoyer ou ramonner les chemi- 
nees , c’eft-h-dire , d’oter la fui.e 
qui s’y accumule h force d’y fai¬ 
re du 'feu. On ne met ici ce mot 
que pour obferverqu’il vient ap- 
paremment de Ramon , qui fe- 
dit en Picardie pour Balai, Sc 
qui paroxt Yenir lui-memg da 
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E A RA 76a 
fKOtlatm, qui figmfieRameau. KANQON, f. m. Nom d’una 

RAMPART, f. m. Terme de ancienne armefrancoife, qui etoit 
fortification , qui fignifie, une un pieux arme d’uii fer en poin- 
grande maffe de terre eleveeau- te, avec deuxailes recourb6es6e 
iour d’une place Sc revetue d’un tranch antes, 
mur de brique , pour refifter au RANDONNftE, f.f. Terme de 
canon de 1’ennemi & couvrir les Venerie > forme du vieux mot 
edifices interieurs. On y forme Randon, qui a fignifie abondance, 
ordinairement un Parapet vers la plenitude', See. On appelle Ran- 
campagne.Eii termes figures,rem- donmfe , les lieux oil les cerfs fe 
•part fe dit de tout ce qui fert a la font battre dans l’etendue de leur 
defenfe d ’une chofe en la co uvrant. courfe. Les Anglois ontle mot da 

RAMPE,f. f. Nom qu’on don- Randon, pour fignifier ce qui ar- 
ne^egalement aux degres d’un e£- rive irregulierement Sc commeau 
calicr , depuis un Palier jufqu’& hafard. C’eft fans doute dans ce 
1’autre, & a labaluftrade qui re- fens qu’on difoit autrefois laiffer 
gne le long des marches. On ap- randonner un cktval, pour dir$ , le 
pelle Rampe courbe une portion laiffer galoper librement. 
d’efcalier a vis , fufpendue ou k RANG, f. m. En termes de 
noyau , dont les marches font mer, on diftingue cinq rangs de 
pofees ordinairement fur une vou- vaiffeaux de guerre, c’eft-a-dire > 
te rampante.' Un rampant , en ter- cinq differences dans la grandeur 
mes de Chirurgje, eft une forte du vaiffeau Sc dans le nombre 
de bandage, qui eft fimple & ine- des canons. Ceux' du premier 
gal. En termes de Manege , on rang font d’environ quinze cens 
appelle Rampin un cheval qui tonneaux, ont environ cent tren- 
marche fur la pmce, fans poler tepieds de quille portant fur ter- 
les pieds de derriere fur tout le re, trois ponts entiers, Sc depuis 
fer. Rampant, en termes de Bla- foixante-dix pieces de canon juf- 
fon , fe dit des animaux qui s’e- qu’;t fix vingt. Ceux du feconcf 
ievent fur les pieds de derriere , rang font d’onze a douze cens 
comme s’ils vouloient monter le tonneaux , ont depuis cent cincj 
long d’une rampe. jufqu’a fix vingt pieds de quille, 

RAMURE , ft f. Terme de Ye- trois ponts entiers ou quelquefois 
sierie , qui fignifie le haut de la le troifieme coupe , Sc depuis 
tete d’un cerf. cinquante-fix jufqu’a foixante-dix 

RANAT1TES, ft m. Mot for- pieces de canon. Ceux du troifie¬ 
me du fubftantif latin qui fignifie me rang n’ont qu’environ cents 
Grenouille. Cn donnoit ce nom a dix pieds de quille , deuxponts, 
une Sedte de Juifs , qui hono- Sc quarante & cinquante pieces de 
roient les grenouilles , parce que canon. Leur port eft de huit k 
la Puiftance de Dieu s’en etoit neuf cens tonneaux. Ceux du qua- 
fervie pour affliger Pharaon. trieme rangont environcent pieds 

RANCHE, ft f. Nom qu’on de quille , deux pouts courans 
donne aux chevilles de bois qui devant-arriere, trente a quaran- 
fervent d’echellons pour monter te pieces de canon , Sc font de 
au haut d’un engin , Sc qui for- cinq a fix cens tonneaux. Ceuxdu 
ment ce qu’on appelle l*EcheLlier dernier rang ont quatre - vingt- 
ou ^ ^anc^er' dix pieds de quille Sc au-deflous, 

RANCHIER, ft m. Terme de deux ponts courans dgYant-arrie- 
Elafon , qui fe dit du fer d’une re , Sc dix-huit h vingt pieces de 
faux. II etoit autrefois dans l’u- canon. Leur port eft de troiscens 
fage commun , pour fignifier la tonneaux. 
tneme chofe. RANGER , y, a(ft. En termed 
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piO R A 
de Mer , ranger la c6te , figmfie 
Naviguer en cotoy ant le rivage. Ran¬ 
ger le vent , c’cft dans le roeme 
langage , cingler k fix quarts pres 
du rhumb d’ou le vent vient. On 
dit auffi, le vent fe range au Nord, 
au Sud , pour dire , le vent de¬ 
cent Nord , Sud, &c. En termes 
de Majon, une range de gave eft 
11 n rang de paves qui fonito.us de 
la meme grandeur , fans contre- 
jumelles & fans canniveaux. 

RANGIER,f. m. Animalcom- 
snun en Mauritanie , qui eft une 
efpece de cerf, mais qui a la le¬ 
ts plus grande & plus chevillee. 
SI va au rut , comme le Daim , 
quanft le cerf l’abandonne , & 
s’accule contre un arbre pour 1'e 
defendre avec fa tete lorfqu’il eft 
attaque. 

RANULAIRE, adj. On appel- 
le veines ranulaires , ou ranules , 
deuxveines qui font au-deffous 
de la langue Sc qui viennent de 
la jugulaire externe. 

RAPACE, adj. Mottire du la- 
tin , qui fignifie avide de prendre, 
de ravir ce qui appartient h au- 
trui. II fe dit particulierement 
des animaux de proie. Rapacite 
eft le fubftantif. 

RAPATELLE, f. f. Nornd’u- 
*le forte de groffe toile , qui fe 
fait du poil de la queue des che- 
vaux , & qui fert ordinairement 
afaire desfacs, ou des envelop- 
apes. 

RAPE , f. f. Efpece de lime , 
dont les Sculpteurs , les Menni- 
fiers, 8tc. fe fervent pour finir 
leurs ouvrages. 11 y en a de dif- 
ferentes fortes ; de droites , de 
coudees , de groffes , de fines , 
&c.L’uftencile de cuifine qui s’ap- 
pellc. Rape eft d’une autre forme. 

RAPE , f. m. Vin gate qu’on 
fait repafierfurdu raifin nouveau 
pourle retablir. On nomine auffi 
Rape', dans les cabarets , un me¬ 
lange des relies de toutes fortes 
de vins , qu’on raftemble dans un 
tonneau , pour ne rien perdre. 

RAPHAEL, f. m, Suivant 

- R A 
I’Hiftolre de Tobie , c’eft uncles 
fept Archanges qui font continuel- 
lement devant le Throne de Dieu, 
& prets & executer fes Comman- 
demens. 

RAPIDE , f. m. lat. On a fait 
un fubftantif de ce mot , pour 
fignifier , fur quelques fleuves , 
tels que celui de Saint Laurent , 
des lieux oil l’eau ne defcend 
qu’avec une telle rapidite , qua 
la navigation y eft impoffible. 

RAPIERE , f. f. Nom qu’on 
donne & une longue Sc vieille 
epee, qu’on fuppofe mauvaife Sc 
de peu de prix. 

RAPPORT , f. m. En termes 
de Palais, c’eft le recit que fait 
un Rapporteur , c’eft-a-dire , un 
Commiflaire ou un Juge, des pie-, 
ces d’un proces qu’on 1’a charge 
d’examiner. En termes de^Mathe- 
matique , Rapport a la m£me fig- 
nification que Raifon. Dans le 
langage ordinaire , il fignifie ref-, 
femllance, relation d’une cliofe a 
une autre. 11 y a un inftrument 
de Geometric , nomine Rapport , 
fait en demi-cercle , & divife en 
cent quatre-vingt degres , qui fert 
a prendre les ouvertures des an¬ 
gles. La Trigonometrie ena auffi 
un, compofe de plufieurs. cercles 
& demi-cercles concentriques 8c 
divifes en degres. 

RAPSODIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie proprement 
chants coufus enfemble. Ondonnoit 
anciennement ce nom a 1’Iliade 
d’Homere , parce qu’on pretend 
qu’elle etoit compofee de diver-, 
fes pieces feparees qu’on a reu- 
nies pour en faireunfeul corps. 
Geux qui les chantoient fe nom- 
moient Rapfodeurs. Ils prenoient 
un habit rouge pour chanter l’l-. 
liade,& un habit bleu pour chan¬ 
ter l’Odiffee. 

RAPT , f. m. Mot tire du la-, 
tin , qui fignifie l’aclion de ravir 
ou d’enlever par force. Il fedit 
de la violence qu’on exerce pour 
jouir d’une fille malgre elle. Le? 
lqix puniffent ce crime de mort, 
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Ed Angleterrcfc' Raviffeurs 
etoient condamnes anciennement 
a perdre les yeux & les tefticules. 

RAQUE, f. f. Terme de Mer, 
qui fignifie uneboule percee pour 
fairs un Racage. Voye\ce dernier 
mot. On diftingue la Raque gou- 
gle , qui peut recevoir une cor- 
de dans une echancrure qu’elle a 
fur le cote ; & la Roque encochee, 
qui eft auffi une raque gougee , 
mais avec une coche tout autour, 
pour y pofer le bitort avec quoi 
on l’ainare. 

RAQUETTE, C f. Nom d’un 
inftrument qui fert aux jeux de 
paume & de volant. C’cftaufli le 
nomd’une machine en forme de 
raquette h j oner qu’on s’attache 
fous les pieds pour marcher plus 
facilement fur la neige. On a 
nomme Raquette une plante d’A- 
merique, dontles feuilles enont 
la forme. Elies font jaunes , cou- 
vertes d’epines fort piquantes ; 
& fi on les plante en terre elles 
en produifent d’autres , qui en 
poulfenta l’infini. Le fruit de la 
Raquette eft une efpece de figue, 
d’un gout affez agreable , mais 
qui rend l’urine rouge quand on 
en a mange. 

RAREFACTION , f. f. Ter- 
me de Phylique, compofe du la- 
tin. On entend , par ce mot, 
Paction par laquelle les parties 
de Pair ou de tout autre corps 
s’etcndent & occupent plus de 
place ; effet ordinaire de la cha- 
leur. Les Medecins appellent Eii- 
refattifs certains remedes qui ou- 
vrant les pores facilitentla diffi- 
pationdes vapeurs. Tels font l’<z- 
tteth, lafleur de Cammomille, &c. 
Marejier eft le verbe. 

R A S, adj. lat. Ce qui a le 
poil coupe ou fort court. Du ve¬ 
lours ns. Teteraj'e. En termesde 
mer , un batiment ns , eft celui 
qui n’eft pas ponte & qui ne por- 
te pas de couverte. Tels font les 
Brigantins , lesBarques longues , 
les Chaloupes , &c. Rafer un 
yaiffeau a c’eft lai 6ter cs qu’il a 
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d’tsuvres mortes furies hauls.En 
tennes de Manege, on dit d’un 
cheval qu’ilrafe, pour dire qu’il 
a la dent rafe & unie , ce qui lut 
arrive vers l’age de huit ans , 
lorfque le creux ou crolt la mar¬ 
que noire fe trouvant rempli , il 
ceffe de marquer. En terines de 
fortification, on nommcjlanc ra- 
fant celui d’oii les coups tires ra- 
fent la face du baftion. 

RASE , f. f. Nom qu’on don- 
nefur mer i un melange de poix 
& debrai , qu’on employe pour 
calfater un vaifleau. 

RASETTE , f.f. Nom queles 
Organiftes donnent a un fil de 
fer , qui fervant d preffer plus 
ou moinsles jeuxd’anche, hauffe 
ou baifie leurs tons. Ceux qui 
tirent l’horofcope par la chiro- 
mance appellent Rafettes des 
lignes qui font k la jointure du 
poignet , au-deffus de la paume 
de la main, & pretendent qu’el- 
les marquent la longueur ou la 
brievete de la vie. 

RASLE , f. m. Nom d’un oi- 
feau. Voyei Rale.. 

RASPATOIR , f. m. Nom 
d’un Inftrument de Chirurgie , 
qui fert pour applanir les os , 
ou pour faire connoltre en les 
raclant l’etat d’une fradhire Sc 
laprofondeur de la fente. 

RAT , f. m. Petit animal am- 
phibie, qui a la queue fort lon¬ 
gue, & qui ronge tout ce qu’il 
rencontre. On diftingue plu- 
fieurs fortes de rats. Les rats muf- 
ques qui font naturels dans la 
Martinique & dans quelques au- 
tres Ifles , enbaument d’une 
odeur de mufc Pair des lieux vet- 
fins. On les nomme autrement 
Piloris. Le Rat d’Egypte tientim 
peu de l’Ecureuil. On pretend 
qu’il entre dans la gueule du 
Crocodille, & quo fe gliffant dans 
fon ventre il lui ronge lesentrail* 
les. Il fe nomme Ichneumon. Dans 
divers Pays , les rats font blancs 
& cendres, & plus grands que 
ITiermine. Dans d’autres , tels 
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712 & A . RJS 
que celui de Nuremberg , ils ont allees Sc ley-^ftelies fill Stalls Blju’otl 
?e poil prefque femblable a celui les pierres, i|?herbes , &c. ce Bfervent 
du Lievre , la queue courte , & qui s’appelle rateler. On dit auffi I Potier 
deux irons feulement k la place rateler des joins, pour les ramaffer I les pe 
oil devroient etre les oreilles. avec un rateau. Une ratelee eft I que le 
Leur grofleur eft celle d’uneFoui- ce qui peut 6treemporte par le Btourne 
ne. Les rats de Hongrie reffem- rateau. La Ratijfoire eft un autre | RAI 
blent a la Belette , font d’une inftrument de fer a manche da Bde Ma 
couleur qui tire fur le verd , & bois, qui fert k ratijj'er. La ratifr Bc’eftL 
ne font gueres plus gros que la foire d’un ramonneur. Bduit. ( 
fouris. Le poil des rats d’Inde eft RATEPENNADE, f. f. Nom I quelqi 
d’un blanc argente,. & refl'emble d’un oifeau nocturne, qui eft line I dece c 
beaucoup k celui des Marmotes. efpece de cbauye-fouris. Bparle 
Leur tetc & leur mufeau font RATIFIER , v. aft. Mot for- Bravala 
longs , leurs oreilles petites, leur me du latin , qui fignifie approu- I cnir , 
queue groffe par le haul , mais ver ou confirmer quelque chofe Bavec 1 
allant en diminution, leurs cuif- par un afte public , ou par une BjBoure 
fes fort grandes. Ils font de la promeffeformelle.Rtrti/icirtioiteft E RA. 
groffeur d’un chat. le fubftantif. Hies Oi 

En termes de Mer , on appel- RATION, f.f.Mot d’originela- I des f 
le Rat un endroit oil il y a quel- tine,quifeditd’unecertainequan- I pendi 
que grand courant, & un paffa- tite, foitde pain, foitdefourrage. Ijoifeai 
ge d’eau entre des mafures, fur que le Roi accorde chaque jour lldis q 
lefquelles on yeut batir une pile A fes Troupes.II eft en tifaie aulS ■parti) 
neuve pour formerun Pont. Rat fur tner pour fignifier la mefure llenfla 
eft aufli le nom d’une forte de de bifcuit &de boiflon qu’ondif- I R.A 
Ponton , com pofe de planches , tribue k.chacun dans unvaiffeau., ijjdont 
dont les calfateurs fe fervent RATIONAL, f. m. Nom d’un IIces, 
pour donner la carene a un vaif- ornement Sacerdotal du grand Hfort, 
feau. Certaines manoeuvres dont Pretre des Juifs. C’etoit une pe- igcomi 
le cordage eft plus gros par le tite piece d’etoffe brodee , de IIlife 
hautquepar le bas, fe nomment forme quarree , fur laquelle I|desf 
queues de rat ou a queue de rat. En etoient douze pierres precieufes Hfeur 
iermes deTireurs d’or, les trous avec le nom d’un des douze fils I:; Rj 
mediocres des filieress’appellent de Jacob, grave fur chacune. Rl Port 
rats. Les'Rubaniers nomment Ra- Les Eyeques ont auffi porte un ■nific 
tiere le metier qui leur fert a faire Rational, que quelques-uns con- I ouvi 
rie la gance. fondentavec le Pallium. ■ qui: 

RATE, f. f. Partie membra- RATIONEL , adj . Terme de II qui 
neufe &fpongieufe du corps ani- Mathematique , qui fe dit des B une 
inal , qui contient quantite de quantites que font entr’elles, ea I- plac 
petites'glandes rondes , & qui raifon exafte de nombre a nom- I cou 
etant comme le receptacle du bre. Voye% Raison. _ _ B deu 
fel & des excremens terreftres du RATON, f. m. Petite piece B R 
fang , ne fert pas peu , foit pour de patiflerie , garnie de fro mage B tie . 
retablir , foit pour conferver fon ou de creme, qui fe crie dans I gre 
etat naturel. Cependantplufieurs lesrue.s. Ratonstcuschauds. B lur 
animaux n’ont pas derate , non RATURE , f. f. G’eft propre- B veil 
plus que la plupart des oifeaux. ment ce que les parcheminiej;s B ble 
Quand on a la rate bien confti- otent du parcltemin , avec ce B Ra- 
tuee,on ale corps vermeil; &l’on qu’ils appellent le fer a rnturer. I ero 
eft maigre quand on l’a gonflee. Les ratlins fervent a faire de la B I 

RATEAU, f. m. Outride jar- colle. L’ufagefait employerauffi B foi 
(linage, qui fert a nettoycr les ce mot pour fignifie? lgs raioa I 
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qu’on fait fur l’ecriture, 8c qui 
Ifervent d l’effacer. En termesde 
Potierd’etaim, on appelle rtitures 

les petites bandes de ce metal 
: que le crochet enleve quand on 
lournel’etaim fur la roue. 

RAVALER,v. aft. En termes 
le Maconnerie , ravaler un mur , 
c’eft le finir avec le ere pi ou l’en- 

Iduit. C’eft auffi le nettoyer avec 
Iquelque inftrument ; ce qui vient 
deceque cet ouvragetcommence 

(par le haut du mur , & finit en 
rayalant par le has. Ravaler le 

laiir , c’eft le rendre plus mince , 
javec les inftrumens propres aux 
[Boureliers. 

RAVAUX, f. m. Nom que 
les Oifeliers donnent a de gran- 

fdes perches qui leur fervent , 
pendant la nuit , a rabattre les 
oifeaux le long d’une haie , tan- 

|dis que de. l’autre cote on les fait 
[partiravec des torches de paille 
S enflammees. 

RAVE, f. f. Racine blanche, 
dont on diftingue plufieurs efpe- 

: ces, telles que le Radis, le Rai- 
[fort, &c. 8c dont l’ufage eft fort 
i common pout exciter 1’appetit. 

11 fe trouve , en plufieurs Pays , 
des Raves d’une prodigieufegrof- 

f feur , l'ur-tout en Savoye. 
RAVELIN , f. m. Terme de 

, Fortification , qui alamemefig- 
1 nification que demi-luue. C’eft un 
ouvrage compofe de deux faces , 
qui forment un angle faillant, 8c 
qui fert ordinairement a couvrir 
une porte ouun pont, ou qui etant 
place devant une courtine , fert k 
couvrir les flancs oppofes des 
deux baftions voifins. 

RAVENELLE, f. f. Fleur jau- 
ne , d’une odeur forte quoiqu’a- 
greable , qui crolt d’elle-meme 
furies murailles. II y a des Ra¬ 
ven elles de jardin , qui font dou¬ 
bles. On donne auffi le nom de 
Ravenelle a une fleur blanche qui 
croit dans les bleds. 

RAVET , f. m. Infefte de la 
forme des hannetons , 8c a pen 
pres de la meme groflgur, qui 
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ronge tout ce qu’il rencontre Sc 
qui fe gliffe dans les magafins 8c 
les coffres. 11 eft fort commun 
dans les Ifles de l’Amerique , 8e 
fon nom parolt un diminutif de 
Rat,parcequ’ilenales qualites. 

RAVINE,f.f.Ouverture qui fe 
fait dans la terre par l’abondan- 
ce des eauxqui coulent avec vio¬ 
lence. En termes de Guerre ,ces 
creux fe nomment ravins, Sc 1’on 
s’en fert quelquefois pour faire 
des tranchees, 

RAVIR, v. aft. Enlever avec 
violence. Ravir une fille , lui ra- 
vir l’honneur , c’eft la violet-, 
lui oter l’honneur propre k fon 
fexe. Ce crime s’appelle rapt. 
Dans le fens figure , ravir fe die 
pour charmer, faire fur les fens 
ou fur l’efprit une impreffion ft 
agrcable, queceluiqui la reffent 
eft comme enleve k foi-meme , 
tranfporte de plaifir ou d’admi- 
ration. Dans cette acception ra- 
viffement eft le fubftantif. En ter¬ 
mes de Blafon , ravijjant fe dit 
des betes de proie , qui font re- 
prefentees portant ce qu’elles ont 
enleve. 

R A V I R E R , v. aft. Terme 
d’Art. Ravirerlefeu, c’eft le ren¬ 
dre plus ardent Sc plus vif. Ravi- 
rerle cuivre, c’eft le limer, pour 
le rendre plus propre a recevoir 
lafoudure. Ce mot paroltforme 
du mot latin qui fignifie forces , 
Sc fignifier rendre des forces ou 
les augmenter. 

RAVOIR, f. m. Nom qu’on 
donne, fur quelques cotes de 
mer, aim pare de filets pour la 
peche , que la mer couvre 8c de- 
couvre. 

RATAUX ,f. m. Nom qu’on 
donne, en termes de Monnoie , 
aux moules danslefquels on jet— 
te l’or ou 1’argent, lorfqu’on le 
fond pour en faire les linguots 
dont on taille les carreaux. 

RAYE , f. f. Poiffon de mer, 
plat Sede bon gout , dont la par- 
tie fuperieure eft armee de poin- 
tes piquantes, fur-tout vers Is 
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queue. On en diftingue diffe- 
rentes fortes , plus ou moins 
eftimees. II s’entrouve line, aux 
Antilles, qui a le grouin d’un 
pore, & deux petits dards aubout 
de la queue , dont on pretend que 
la piquure eft mortelle lorfqu’on 
n’y applique pas promptementua 
morceau de la chair du meme 
animal. II y a des Rayes d’une 
prodigieufe grandeur. Les en- 
trailles de la Raye font un tres- 
bon manger, qu’on jette fouvent 
par ignorance. 

RAYER , v. adt. En termes 
d’Arquebufier, rayerun fujil, e’eft 
faire, a force de vis , une ray lire 
dans le canon ; ce qui le fait por- 
tcrbeaucoupplus loin. Onappel- 
le aufli my lire un changement de 
nuances qui fe fait par raies fur 
certaines etoffes.Les Charpentiers 
nomment ray a re, ou enrayure, un 
affemblage de pieces de bois qui 
fe fait dans un comble, au droit 
des noues. 

RAYMI ou YNTIP-RAYMI, 
f. m. Nom Peruvien d’une fete 
celebre dans l’Hiftoire des anciens 
Yncas , qui fe celebroit dans la 
villede Cufco al’honncur du So¬ 
le'll , immediatement apres le folf- 
tice d’Ete. 

RAYON , f. m. Mot fubftitue 
a l’ancien fubftantif Ray , pour 
iignifier trait de la lumiere. En ter¬ 
mes d’Optique , on appelle rayon 
vifuel une ligne qu’on s’imagine 
partir del’objet versl’oeil, oude 
I’ceil vers l’objet. En termes de 
Geometrie , le rayon d’un cercle , 
ou d’une fphere , eft une ligne 
droite , tiree du centre a la cir- 
conference. Les Medecins appel- 
lent rayon le plus petit des deux 
os qui s’etendent clepuis le coude 
jufqu’au poignet. Il fert, par fes 
quatre mufcles , aux divers mou- 
vemens de la main. Les foffes oft 
I’on couche du plant de vigne , 
& les fillons droits de lacharrue 
fe nomment aufli rayons. Le Rayon 
afironomique eftuninftrument com- 
pofe de deux batons en croix, 

K E 
qui fert ft mefurer les hauteurs 
fur mer, & qui fe nomine autre- 
ment Baton de Jacob. 

REACTION, f.'f. Termede 
Phyfique , qui fe dit de l’aftion 
reciproque dedeux corps l’unfut 
l’autre, lorfqu’ilsfe rencontrent 
dans leur mouvement. 

READ JOURNEMENT, f. m, 
Termede Pratique. C’eftunnou- 
vel Exploit d’affignation qui fe 
donne ft ceux qui ont fait defaiit 
fur le premier. 

READMISSION , f.f. 1. Per- 
million qu’on donne ft quelqu’un 
de rentrer dans un Emploi ou de 
recommencer ft faire quelques 
fondlions qu’il a quittees , foil 
volontairement ou pardes^ordres 
fuperieurs. 

REAGAL , f. m. Poifon fori 
dangereux, qui eft une efpeced’ar- 
fenic rougeatre, dont les Orfevres 
fe fervent dans leurs operations, 

REAGGRAVE, f. f. lat. Ter- 
me de cenfure Ecclefiaftique , 
qui fe dit d’un dernier Monitoin. 
On allume , pour cette ceremo- 
nie , une chandelle qu’on laiffe 
bruler ; & ft ceux ft qui l’on en 
veutne viennentfe foumettre aux 
ordres de l’Eglife avant qu’elle 
foit eteinte, on fulmine 1’excom¬ 
munication. 

REALE, f. f. Nom qu’on don- 
ne ft la principale Galere d’un 
Etat independant. II vient d’Ef- 
pagne, oft cette Galere s’appelle 
Cdpitane Reale. Avant la fuppref- 
fion de celles de France , la Rea¬ 
le Francoife etoit pour le Gene¬ 
ral, & fon etendart e'toit de cou- 
leur rouge & de figure quarree , 
feme de fleurs de lis d’or. On 
appelle auffi Reale , &: Reaux au 
pluriel , une monnoie blanche 
d’Efpagne , qui a change plufieurs 
fois de valeur , dc-puis trois fols 
jufqu’acinq, &qui a eucours en 
Francefous Francois I. &fesSuc- 
ceffeurs.En termes d’efpeces d’ar- 
gent , dans le commerce d’Efpa¬ 
gne & des Indes , la Reale vaut 
une piece ds huit Reaux de Bla*. 
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te, c’eft-ik - dire , une Piaftre. 
j.e marc des barres de toute Loi 
eft evalue aux Indes k foixante- 
dix Reaux de Plate , & les paye- 
jnens s’y font fur ce pied-la. B’au- 
(res difent Reales au pluriel, dans 
ce fens. II y a eu auffi une efpe- 
ce d’or qui fe nommoit Reale de 
Vlandre , frappee fous Philippe I. 

REALISER , v. aft. Mot for¬ 
me du latin , qui fignifie rendre 
effeftif oureel. Entennes de com¬ 
merce , c’eft acheter des effets 
riels pour des billets ou d’autres 
valeurs de convention. Entermes 
de Coutume , realifer un contrast, 
c’efl le reconnoitre devantle Sei¬ 
gneur dont on tient l’heritage , 
pour acquerir un droit reel. Rea- 
lite, reeltement, font d’autres mots 
de la meme fource. 

REBAISER , v. aft. Terme de 
Monnoie , qui fignifie ajufier les 
earreaux pour en rendre le poids 
exact. La premiere operation fe 
nomine les approcher. Enfuite on 
les rebaife. 

REBATTEMNT,f. m. Terme 
deBiafon , qui fe dit de plufieurs 
divifions extraordinaires de l’e- 
cu , oil les figures font oppofees 
& femblent fe rebbattre. On don- 
ne auffi ce nom , dans le meme 
langage , aux figures qui fe font 
de caprice. 

REBAUDIR , v. n. Terme de 
Chaffe, qui fe dit des chienslorf- 
qu’ils levent la queue ; ce qui fait 
jugerqu’ils rencontrent. Ancicm- 
jiement Rebaudi a fignifie joveux. 

REBEANDIR , v. n. Terme 
de Coutume , qui fe dit de Pac¬ 
tion d’un Yaffal lorfqu’il va reti- 
rer fon aveu & denombrement, 
& demander fur quel fondement 
onlui afaitquelque faille. 

REBOURSOIR , f. m. Nom 
d’un inftrument , en forme de 
peigne , qui fert dans l’apprete- 
inent des drapspour en releverle 
poil k rebpurs ; ce qui s’appelle 
febourfer. 

REBRASSER , v. aft. Yieux 
snot , qui a fignifig ntnu£h\ On 
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a dit rebrajjer les manchcs , re- 
brajfer un chapeau. II vient deRc- 
bras , qui fignifioit le rebord des 
manches , retourne fur le bras. 
On dit encore , donner un fouf- 
flet a double rebras, pour dire, de 
toute fa force. 

REBUS , f. m. Nom qu’on 
donne i une efpece de hierogly- 
phique ou de reprefentation enig- 
matique d’une chofe , qu’on ex- 
plique par quelquemot auquel la 
figure fait allulion.C’eft un amu- 
fement de College. 

RECALER , v. a cl. Oter clu 
bois d’une piece , diminuer fa 
groffeur ou l’applanir , avec una 
Yarlope ou d’autres inftrumens 
a fut. 

RECAMER , v. aft. Mot tire 
de l’ltalien , qui fignifie broder, 
dans fon origins ; mais qui fe dit, 
dans le langage de nos Brodeurs, 
pour broder furl’or ou fur l’argent , 
enrichir un brocard d’un nouvel 
ouvrage en forms de broderie , 
pour le relever. 

RECAPITULER , v. aft_. Mot 
forme du latin , qui fignifie re- 
prendre fommairement ce qu’on 
a dit , ou la partie d’un difeours 
qu’on a deja prononcee. Recapi¬ 
tulation eft le fubftantif. 

RECELER , v. aft. Mot forme 
du latin, qui lignifie garder des cho- 
fes vole'es, les cacher , pour mettre 
lc voleur & le vol a convert. Les 
Receleurs & les Voleurs font dignes 
du m6me chatiment. Entermes de 
Chaffe , on dit qu’une bete fe re- 
cele fur foi, pour dire qu’elle ne 
fort pas de fon fort. On appelle 
recele , le crime d’un Maitre de 
Monnoie , qui , de concert avec 
les Ofiiciers , declare moins de 
marcs fabriques qu’il n’y en a 
reellement. 

RECEPISSE , f. m. Mot latin , 
qui fignifie avoir re$u ; & qui fa 
dit, entermes de Finances, pour 
Quittance , repu ; declaration par 
laquelleonreconnoit avoir recu. 

RECEPTACLE, f. m. Mot ti¬ 
re du latin , qui f« dit des lieus 
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7r6 R E 
propres a recevoirquelque chofe, 
pour y etre cache ou mis en re¬ 
serve. II no fe prend gueres en 
tonne part. Un receptacle de 
fcrigands. Cette maifon eft le re¬ 
ceptacle de tout ce qu’il y a de 
joueurs & de libertins dans la 
Ville. 

EECEFTE , qui fe prononce 
RECETTE, f. f. lat. En termes 
de Medecine , on donne ce nom 
a une formule de remedes qui 
conviennent pour la guerifon de 
quelquemaladie. II s’eftformedu 
mot Recipe, que les Medecinsem- 
ploient dans leurs ordonnances , 
& qui fignifie prene^. 

BECERCELfi , adj. Terme de 
Blafon , qui fe dit de la croix an- 
cree , tournee en cerceau, & de 
la queue des cochons & des le- 
vriers. 

RECHABITES , f. m. Fameu- 
fe fetfle de Juifs, fondee parRe- 
chab , pere de Jonadab , qui ne 
•iravoicnt pas de vin , qui habi- 
ioientdestentes, qui ne femoient 
pas de terres &ne plantoient pas 
de vigncs. On ignore le terns de 
leur origine , & quelques-uns 
croient qu’ils eurent pour Auteur 
Jethro meme, pere de Mo'ife, & 
que Recliab & Jonadab ne fu- 
rent que leurs Reftaurateurs. 
Pendant le liege de Jeurufalem 
par Nabuchodonofor , ils furent 
contraints de fe refugier dans la 
Ville ; mais ils n’en demeurerent 
pas rnoins attaches d leurs ufa- 
■<TQS . 

& ffECHAMPIR , v. n. Terme 
de Peinture , qui fignifie couvrir 
avec une infulion de blanc de ce- 
-rufie , ies couleurs qui fe repan¬ 
dent fur les fonds d’un ouvrage , 
pour reparerce qu’il peut y avoir 
de gate& le rendre auffi net qu’il 
cloit etre. 

RECHANGE, f. m. Terme de 
Commerce, qui fe dit d’un fecond 
droit de change qu’on doit payer, 
apresle proteftd’unelettre, pour 
celle que le Porteureft oblige de 
pfendr? fur d’autres Marchands 

R E 
ou dans d’autres lieux. En termes) 
de Mer, on appelle rechange id 
vaiffam , toutes les manoeuvre) 
qu’on met en referve pour fervid 
au defaut de celles qui font em¬ 
ployees . 

_ RECHASSEUR , f. m. Andes! 
litre d’Office. Il y avoit autrefois 
des Rechajfeurs de 'betes fauves 
c’eft-a-dire , des gens en charge 
pour faire rentrer dans les forte 
les betes qui en etoient forties. 
Ils avoientdes appointemens pour 
nourrir des chiens qui ne fervoient 
qu’a cela , & qu’ils etoient obli¬ 
ges de rompre lorfque les bStes 
etoient rentrees. Ce titre fubfifte 
encore dans certaines Capitai- 
nerieS m 

RECHAUSSER, v. aft. Re 
chauffer une roue , ou une machine 
dentelee , c’eft y remettre des 
dents. Rechauj]~erun arbre, c’eft lui 
mettre au pied du fumier oudela 
terre nouvelle. En termes d’Ot- 
fevrerie , rechauffer une piece de 
metal, c’eft la rabbattre pour la 
rendre plus epaiffe. Les Monno- 
yeurs ont un inftrument qui fe 
notrune rechauffoir , en forme de 
marteau de Tonnelier , pour ar- 
rondir & rabbattre les pointes des 
carreaux. 

RECHERCHE , f. f. En ter¬ 
mes de Couvreurs & dePaveurs, 
on appelle recherche de payi, re¬ 
cherche de couverture, la reparation 
qui s’y fait lorfqu’on metdenou- 
velles ardoifes ou de nouvelles 
pierces , & la place de celles qui 
manquent. En termes de Sculp¬ 
ture 8r de Cizelure , recherchet 
toutes les parties d’une figure, 
c’eft apporter tout le foin poffi- 
ble a les perfeffionner. 

RECHIGNER , v. n. Donne: 
des marques de refus , de degout 
d’averlion, par quelque grima¬ 
ce. Un vifage rechigne , c’eft-a-di¬ 
re , qui eft defigure par quelques 
marques de cette nature, foil vo- 
lontaires , foit habituelles. Ce 
mot paroit venir du mot anglois 

jleure d 
• fois Rec 
i Foulque 
Ifut fm 
qu’il at 
lit. 

REC 
du lath 
cation < 

REC 
ment d 
me aut: 
& qui 
Ileft c< 

: biles , 
!centre 
re d’uti 
quatre- 

REC 
me du 
vaiffea 
voir qi 
Chymi 
attachi 
recevo 
lent. 
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me de 

1 taines 
tienne 
dans 
qu’on 
cltceui 

I qu’un 
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Chin, qui fignifie la partie infs- 
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R E 
• rleure du vifage. On a dit aufre- 
i fois Rechin pour Rechigne: temoin 
j Foulque , Comte d’Anjou , qui 
I fut furnomme le‘Rechin , parce 
! qu’il avoit naturellement cet air- 
I la. 

KECIOIVE , f. f. Mot forme 
\ du latin , qui a la mdme fignifi- 
I cation que Rechute. 
' RECIPIANGLE, f. m. Inftru- 
I ment de Geometrie, qui fe nom- 
J me autrement Sauterelle graduee , 
j & qui fert a mefurer les angles. 
\ II eft compofe de deux regies rao- 
I biles , en fapon d’equerre ; & le 
j centre d’un de fes bras eft entou- 
i re d’undemi-cerele diyife en cent 
[ quatre-vingt degres. 
! RECIPIENT , f. m. Mot for¬ 

me du latin , qui lignifie tout 
vaiffeau deftine & propre a rece- 

i voir quelque cbofe. En termes de 
Chymie , c’eft un vaifl'eau qu’on 
attache au bee d’un alembic , pour 
recevoir les liqueurs qui fe diftil- 
lent. 

RECIPROQUE , adj. Ce qui 
fe fait mutuellement , e’eft-a-di- 
re , avec un retour mutuel d’ac- 

! lion entre deux parties. En ter- 
mesdeMathematique, on dit que 

| les termes d’une Raifon font en 
raifon reciproque des termes d’u- 

Ine autre, lorfque ces deux Rai- 
S fons font egales & qu’elles fe re- 
pondent par la nature de lachofe. 

; RECITATIF , f. f. lat. Ter- 
1 me de Mulique , qui fe ditdecer- 
| taines parties de chant qui ne con- 
tiennent que le recit de l’adtion , 
dans les Ouvrages lyriques , & 

I qu’on diftingue des airs & des 
Ichceurs. Le Recitatif Italien n’eft 
qu’une prononciation cadencee. 

[ Celui de la Mulique Franqoife eft 
un veritable chant, mais plus Fi¬ 
bre que celui des Pieces regu- 

[ lieres. 
RECLAMER , v. atft. Mot ti¬ 

re du latin, qui lignifie rede- 
mander hautement une chofe fur 

| laquelle oncroit avoir des droits. 
On dit aufti reclamer contre lavio- 
ience, ceatrs une injuftice, e’eft- 

R E 71J 
J.-dire, s’en plaindre haufement, 
pour obtenir qu’elle finiffe on 
qu’elle foit reparee. Reclamation 
eft le fubftantif. En termes de 
chafl'e, reclamer un. oifeau , c’eft le 
drefler , en le faifant venir a foit 
avec la filiere. Reclame dans le 
mdme langage, fe dit des oifeaux 
de pro-ie qu’on reprend au poing.* 
C’eft aufti le nom des pipeaux Sc 
des autres inftmmens dont on fe 
fert pour tromper les oifeaux pan 
quelque fon qui les fait affembler. 
En termes d’Imprimerie, on nom¬ 
ine Reclame un mot on la premie- 
re fyllabe d’un mot, qu’on im- 
prime au bas d’une page, & qui 
fe reitere au commencement de 
la page fuivante, pour faire con- 
noitre l’ordre exact des pages 6c 
des feuilles. 

RECLAMPER, y. a<5i. Terms 
de Marine , qui fe dit pour repa- 
rer , raccommoder. Reclamper une 
vergue, un mat. 

RECOLEMENT, f. m. Terme 
de Palais, qui fe dit de la lectu¬ 
re qu’on fait a des temoins , de 
leurs propres depofitions , pour 
feavoir d’eux s’ils confirment cs 
qu’ils ont declare ; ou de la com— 
paraifon qu’on fait de quelques 
meubles ou autres effets avecl’In- 
ventaire , pour connoitres’il n’y 
manque rien. Racoler , qui eft le 
verbe, eft forme du mot latin qui 
lignifie feremettre en memoirs. Auf- 
li a-t’on dit autrefois Recoler pour 
reciter par cotur. 

_ RECOLLECTION , f. f. Mot 
tire du latin , qui lignifie une for¬ 
te de meditation par laquelle on 
rappelle toutes fes idees pour fe 
les rendre prefentes. C’eft: un ter¬ 
me de la vie fpirituelle , & qui 
ne s’emploie gueres dans un au¬ 
tre fens. 

KECOLLETS , f. m. Religieux 
reformes de l’Ordre de faint Fran¬ 
cois , ninfi nommes de ce que par 
efprit de recoiled'on , ils'deman- 
derentau Pape Clement VII , ea 
1531 , la permiflioii de fe retiree 
dans des Couyens particulars s 
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7i8 RE .RE 
cour y obferver h la lettrelaRe- flans l’exercicedeleuf profeffion! 

.■> , x-, . •_t. _ ti„_* _.. j,, ,^,^4. x). gie de leur Patriarclie. Ils vont 
Rechauffes , avec de groffes fan- 
dales qu’ils appellentSocs; ce qui 
ieur a fait donner en Italie le nom 
de Socolanti. Ils portent une ro¬ 
be , un capuce , un petit man- 
teau , & une corde pour ceintu- 
re. Leurs Maifons fe font telle- 
fnent multipliees , qu’en France 
feulement elles font divifees en 
fept Provinces. 

RECOMMANDATION, f. f. 
3at. Les Orfevres donnent ce nom 
aux billets que leur envoientceux 
a qui l’on a vole de la vaiffelle 
fl’argent, dansl’efperancedere- 
trouver le vol & de decouvrir les 
voleurs. On appelle aulfi recom- 
mandation , de nouvelles caul'es 
qui furviennent pour retenir un 
Prifonnier. 

RECONDUCTION, f. f. Ter- 
me de Pratique, forme du verbe 
latin qui lignifie prendre d louage. 
Occuper une maifon par reconduc- 
tion, c’eftla garder au memeprix, 
fans faire de nouveau bail, apres 
l’expiration du terme. 

RECONNOISSANCE, f. f. Ac¬ 
tion de reconnoitre. En termes 
fle Commerce , on appelle Se¬ 

ll paroit venir du vieux mot Re¬ 
corder , qui a lignifie fe fouvenir 
fans doute parce que l’office d( 
temoin emporte la neceffite deft 
rappeller ce qu’on a vfl. 

RECOUPE , f. f. Partie fles 
pierres qu’on abbat en les tail* 
lant pour les mettre en oeuvre, 
On appelle recotipement une retrai 
te fort large , qui fe fait 4 cltaqus 
aflife de pierre dure , pour don- 
ner plus d’empatement a l’ouvra- 
ge. En termes de Blafon,uneci 
recoupe eft un ecu mi-coupe, 
recoupe un peu plus bas. 

RECOURS , f. m. En termes 
de Monnoies , on appelle recomi 
de let piece au marc & du marc d id 
piece , le rapport exadl qui doit 
6tre entre le nombre des piece) 
& le poids du marc, ce quifeve* 
rifle par les Gardes , en pefanl 
les efpeces piece k piece, autre- 
buebet, avant que de les delivre(| 
au Maitre. En termes de Met 
on dit recourir fur une manoeuvre 
pour dire la fuivre dans l’eaal 
avec une chaloupe ou la tenants 
la main. Faire recourir une manteli- 
vre , lignifie la poufi'er jufqu’oi| 
elle doit aller. 

on d’l 
qu’elle 
le droit 
irla re 
ui qui 
ettiiairt 

REC 
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\mitier e 
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5 eft 

RE1 
tola- 
regit< 

On dit, dans le 
connoifance un Ecrit parlequel on meme langage , recourir les conw\ 
declare, ou l’on reconnoit, qu’on res d’un vaijfeau, pour dtre, y re* 
a recu telx&valeur en efpeces ou paffer legerement le calfat. 
en marchandifes. Dans le fens RECOUSSE , f. f. Terme tie 
moral , recoimoijfance lignifie gra- Pratique. Dans une Vente Rich* 
titude , e’eft-a-dire, le fentiment ciaire, celui qui a ete fail) a nut*l 
& l’exprcffion par lefquels on re- taine pour la recouffe de fes ef- 
connoit qu’on a de 1’obligation k fets , e’eft-i-dire , pour les rett- 
quelqu’un. ter , quoiqu’il y ait des cas oit| 

RECONNOITRE , v. a<ft. En 

[ ticulii 
Colle 
d’une 
ou dc 
Cure: 
Ires;' 
glete 

jde m 
auili 

| la dii 
RB 

v 
termes de Guerre & de Mer, re¬ 
connoitre line place , un paffage, 
un vaiffeau, une terre , &c. e’eft 
les obferver, les examiner, pour 
s’inftruire de ce qui concerne la 
forme , la nature, les forces , la 
fituation de la chofe. 

RECORS , f. m. Nom qu’on 
flonne a des Officiers fubalternes 
fle la Juftice, qui accompagnent 
les Sergens pour fervir de temoins 

cette faveur n’eil pas accordee. I tm c 
RECOUVREMENT, f. m. Ac*|une i 

tion de recouvrer, ou de retrou-I man^ 
ver , ce qu’on avoit perdu. MaisP lnor‘ 
les Menuiliers donnent ce nom au 
rebord de certains oiwrages, part 
exemple, au rebord du couvercle 
d’un coffr e-fort; &dans ce feus, 
il paroit forme de couvrir. Enter* 
mes de Mer, recouvrer une manner 
vre, c’eftlatirer dans le vaiffeau 

RECREANCE , f. f. Terme de 

Reft 
figni 
une 
que 
ner 
tion 
Scat 

CU pour leur prSter main-forte Pratique , qui fe dit de la proyfl 

par. 
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R E 
ion d’une chofe litigieufe, IotT- 
ju’elle eft adjugee a celui qui a 
ie droit le plus apparent. Obte- 
lirlarecreance d’un Benefice. Ge- 
lui qui l’obtient fe nomme Recre- 
lentiaire. 
RECRIMINATION, f. f. lat. 

peculation qu’on forme centre 
un Accufateur , pour affoiblir la 
fienne, foit par l’embarras qu’on 
lui caufe , foit en diminuant la 
force de fon temoignage.'Recri- 
liner eft le verbe. 
RECROISETB, adj. Termede 

Blafon, qui fe dit des croix lorf- 
qu’elles ont d’autres croix a l’ex- 
[SrSmite de leurs branches. 

RECTANGLE,f. m. Motcom- 
pofe du latin , qui fignifie angle 
droit. II devient adjedtif lorfqu’il 
eft joint a quelqu’autre nom , 
comme triangle reliangle , garal'le- 

\ logramme rectangle, &c. En Alge- 
bre , on appelle rectangle le pro- 
duit de deux nombres 1’un par 
1’autre. Le redlangle de trois par 
5 eft 15. 

RECTEUR, f. m. Mot forme 
du latin , qui fignifie celui qui 
regit ouqui gouverne.il fe dit par- 
ticulierement du Superieur d’un 
College des Jefuites, & du Chef 
d’une Univerfite. En Bretagne , 
on donne le nom de ReSleurs aux 
Cures & celui de Cures aux yicai- 
res; ufage quiparoit venir d’An- 
gleterre, oil ces nomss’emploient 
de meme. Bourdeaux l’a retenu 
aufti des Anglois. Le ReSiorat eft 
la dignite d’un Redteur. 
. RECTIFIER , V. aft. Mot la- 

tin compcfe , qui fignifie rendre 
une chofe droite , en la confor¬ 
mant a fa regie. II fe dit dans le 
moral comme dans le phyfique. 
Rectification., qui eft le fubftantif, 
fignifie , en termes de Chymie , 

1 une diftillation reiteree de^ quel¬ 
que liqueur , qui fert a lui don- 

! ner un nouveau degre d’exalta¬ 
tion & de purification. La recti¬ 
fication fe fait auffi quelquefois 
par la feule digeftion, au foleil , 
eans lg fable, dans 1§ fumier, &c, 

RECTITUDE ff. f. Mot Iat7in9 
qui fignifie droiture, etat d’une 
chofe qui eft droite. II ne fe 
prend gueres que dans le fens 
moral, pour fignifier iquiti, mf. 
nee, conformite d’une adtion on 
d’un fentiment avec fa regie mo-' 
rale. 

RECUITEUR, f. m. Mot for¬ 
me de recuire. C’eft le nom qu’on 
donne aux Ouvriers des Mon- 
noies pendant leur annee d’ap- 
prentiffage , & qui leur vient de 
cequ’au terns oil les efpeces fefa- 
bnquoient au marteau, ils dtoient 
occupes pendant cette annee i 
faire recuire les lames & les car- 
reaux. Ce qu’on appelle recuire 
en termes d’Art, c’eft remettre 
au feu quelque partie de metal 
de verre, d’email, de terre, &c! 
pour leur oter quelque mauvaife 
qualite ou perfedlionner les bon- 
nes. 

RECUL, f. m. Terme d’Artil- 
lene. On nomme recul die canon 
un mouvement en arriere , qua 
la force du fan imprime a une 
piece lorfqu’elle tire , & qui eft 
ordmairement de dix ou douze 
pieds. On emploie diverfes me¬ 
thod es pour le diminuer. 

RECULEMENT, C. m. En ter¬ 
mes d’Architedlure , on appelle 

7 eculement ou raLongeinent d*arretierr 
la ligne diagonale depuis le poin- 
?on d’une croupe jufqu’au pied 
de l’arr£tier qui porte fur l’en- 
coignure de Tentablement. 

RECURRENT, adject. Terme 
de Medecine , forme du latin. 
On appelle nerf recurrent, unnerff 
qui fe difiribue en plufieurs petits 
rameaux dans les mufcles du la- 
rynx , oc qui femble couriv par la 
inaniere dontil fe replie. 

RECUSANS , f. m. Mot tire 
du latin, qui fignifie ceux qui re- 
ruient , 6c qui a ete fouye^t en 
ufage, dans les qiierelles de Re¬ 
ligion , pour diftinguer ceux qui 
rejettoient les principes etablis, 
En Angleterre , on appeiJe au- 
jouxd’hui Recufans ceux q.ii 
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720 R E RE, 
reconnoiffent pas la, fuprematie & revctu d’un foffe. LesRcdoti-l 
du Roi. tes ne font pas faites pour refiftetl 

1 REDDITION , f. f. Mot for- an canon , mais pour fervir dal 
jneclu latin, quifignifie l’aftion corps-de-gardc 8c pour afl'urer desl 
de rendre & qui eft" le fubftantif lignes. Elies n’ont que la fimplel 
die ce verbe. defeitfe de front. Redoute eft auffil 

REDEMPTION, f. f. Aftion tine corruption de Ridotto , motl 
de racheter. Ce mot eft tire auffi Italien,qui eft lenom de certainsl 
du latin. L’Eglife a deux Ordres lieux, fur-tout a Venife , oft les I 
de la Redemption des Captifs. perforates qui aiment le plaiiitl 
L’un nomine autrement de la Tri- s’affemblent pour le jeu 8c pout I 
nite, & fonde vers l’an 1200 par la danfe. I 
JeandeMatha, GentilhommePro- BEDUCTIBLE, ad]. Motfor-I 
venfal, oft l’on joint aux trois me du latin , qui fignifie ce qui I 
vceux ordinairesceluide racheter pent etre reduit. Le bois eft re-1 
les Captifs; l’autre , dit autre- duSlible en cendres. Toutraifon-I 
mcnt de la Merci, fonde en 1228 nement eft reducible en fyllogtf- T 
par Pierre de Nolafque , Gen- me. Redutiif fignifie au contraire I 
tilhomme du Languedoc , Ray- ce qui fert a reduire. La Chymie I 
mondde Rochefort , 8c Pierre a des fels reduttifs. Reduction, eul 
Roi d’Arragon , dans lequel on langage chymique, fignifieunre-1 
•joint auffi le voeu de racheter les tabliffement des parties de quel-1 
Captifs aux trois autres vceux. que mixte en leur etat naturel. I 
L’Ordre de la Merci a ete Mili- En tcrmes de Chirurgie, il fe dit I 
taire avant que d’etre Religieux. de l’operation par laquelle onrc-| 

REDENT, f. m. Termed’Art. met les os dans leur place. Enl 
On appelle redents , dans un mur termes d’Arithmetiqxie , on ap-| 
cudans une fondation, plufieurs pelle reduction la maniere de con-1 
reffauts qu’on fait d’efpace en ef- vertir le calcul d’une efpece en I 
pace lorfque leterrein eft: en pen- une autre ; on fait la reduction! 
te, pour confervcr lc niveau. En des deniers en fols , desfolsenl 
Eortification, les redents font des liyres , des fractions en entiers ,1 
angles faillans en forme de dents 8cc. Reduire , qui eft le verbe, fe I 
defcie, qui fervent, dans un ou- dit dans tons ces fens.. En Alge-I 
vra^e , ft couvrir les Scldats. bre , reduire une equation , c’ejf I 

r'EDIMER , v. aft. Mot tire la difpofer de maniere que la re-1 
du latin, qui fignifie la itieme duftion des racines enfoitplusl 
chofequerac/reter, &d’ofteftfor- facile. Reduit fignifie, de petitesl 
me redemption ; mais qui ne s’em- retraites , ou de petits retrain-1 
ploie gucres qu’en termes de Pra- chemens dans lefquels on peut fe I 
tique 8c de Vaffelage. rctirer. I 

REDINGOTTE,f.f. Motcor- RE£DIFIER, v- aft. lat. Re-1 
rompu de 1’Anglois , qui s’ecrit tablir un edifice, ou rebatir cel 
dans cette langue Riding coat, 8c qui a ete detruit 8c renverfe. 
qui ftgnifie manteau ou vetement REER, v. n. Terme de Yene- 
pour ailer ft cheval. rie , qui fe dit du cri ou du meu- 

REDORTE , f. f. Terme de glement des cerfs , des daims & 
Blafon , qui fe dit d’une branche des chevreuils, dans le terns qu’ils 
d’arbre retortillee en anneauxles font en rut. 
nns fur les autres. On diftingue REFECTION , f. f. Mot for- 
les redortesfeuillues 8c cellesqui me de refaire , qui ne fe dit que 
font fans feuilles. d’une quantite de nourriture fuf- 

REDOUTE , f. f. Petit Fort, fifante pour refaire ou retablir les 
ordinairemcnt de forme quarree, forces Sc fatisfaire l’appetit. Sc- 

jeftoire j 
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RE RE 721 
feSioire , qui vient de la meme ties. Ils connoifl'ent des Caufes 
fource , ftgnifie , en termes de qui ne font pas au-deffus de cinq 
JVfonafteres , le lieu oil les Reli- cens ecus d’or. 
gieux s’aflemblent pour prendre /REFEUILLER, v. adl. Terms 
leurs repas ou leur refeSlion. d’Architetflure , qui fignifie fairs 

KEFEND, f. m. Onappellerc- deux feuillures en recouvrement, tel- 
fends les entre-deux des pierres de les qu’on les fait pour recevoir 
laille qui font aux entre-deux des les volets d’une croifee ou les 
murs & des autres endroits d’un ventaux d’une porte. 
bStiment. Les murs de refend font REFICHER, v. adt. En ter- 
ceux qui feparent les pieces inte- mes de Maconnerie , reficher & 
rieures d’un edifice, different des rejointer Les vieilles affifes , e’eft 
gros murs qui en font la face. En remaconner les joints dans une 
termes de Menuiferie , un refend muraille. 
eft une partie ou une tringle otee 
d’un ais trop large , ou le refte 
d’un ais dont on a ote une gran¬ 
de partie. Refendre fe dit, dans 
divers Arts , pour frier, divifer , 

I fendre, couyer, &c. En termes dg 
Palais, Refendre e’eft recommen- 
cer un partage entre des freres , 
Jorfque les cadets ne font pas con- 

; tens de celui qui leur eft offert 
par Paine. 

REF£RE, f. m. Terme de Pa¬ 
lais , tire du latin , qui fignifie 
Rap-port. C’ell le recit que fait un 
eommiflaire de ce qui s’eft pafle 
devant lui, lorfqu’il a fait le pro- 
ces-verbal de quelquechofe dont 
le jugement appartient a fa Com- 
pognie. Referer , e’eft faire un 
rtferi. 

_ REFERENDAIRE, f. m. An- 
cientitre d’Office. Pendant la-pre¬ 
miere race de nos Rois, le grand 
Referendaire etoif un Officier de 
1’Etat, qui avoitla garde dufeeau 
Royal , & qui faifoit rapport au 
Roi , fuivant la fignification du 
mot, des Requetes & des Placets 
qui lui etoient prefentds. Aujour- 
ti’hui le Referendaire eftun Officier 
des petites Chancelleries, qui fait 
le rapport des lettres & fceller de¬ 
vant les Maitres des Requetes. 
i-a Chancellerie Romaine a des 
Referendaircs de L'lme 6’ de l’autre 
fignature, inftitiies par Alexandre 
VI. Ce font douze anciens Pre- 
lats , qui rapportent les Suppli- 
ques devant le Pape pour la figna- 
iure de grace&pourcell? de juf- 

REFLET , f. m. Terme de 
Peinture , forme de re’flechir. On 
donne ce nom aux parties d’un 
tableau qui font eclairees par la 
lumiere qui reflecliit d’un corps 
poli , qui eft peint dans le rad¬ 
ii) e ouvrage. 

REFLEXION , f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui fignifie propre- 
rnent le retour d’une chofe vers 
le cote d’oii elle eft partie. C’eff 
par analogie a ce fens qu’on ap- 
pelle reflexion , en morale , Pac¬ 
tion de l’efprit qui lui fait aban- 
donner tous les autres fujetsaux- 
quels il s’etoit livre , pour fe 
tourner vers un fujet particular 
diont il s’occupe avec plus d’atten- 
tion , & fur lequel on peut dire 
ainfi proprement qu’il refidchit. 
Dans le fens phylique , reflexion: 
feditde toutes fortes de reverbe¬ 
rations & derejailliffemens.L’an- 
gle de reflexion eft egal a celui 
d’incidence ; e’eft-a-dire ,. qu’un 
corps dur rencontrant un autre 
corps qu’il ne peut ebranler par 
fon mouvement , continue de fe 
mouvoir fur une autre ligne qui 
eft neceft'airement egale 'i celle 
par laquelle il eft venu toucher 
ce corps dans tin certain point de 
fa furface ; gc par confequent les 
deux angles que ces deux lignes 
font avec cette furface font egaux. 
Si l’incidence eft perpendiculai- 
re , la reflexion fe fait par la me¬ 
me ligne. 

REFLUX, f. m. Mot forme du 
latin , qui fe dit du raouvement 

• 
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72, RE RE . 
par lequel les eaux de la mer re- Les Phyficiens donnent ce nonII 
tournentfur elles-mSmes apresle Paftion par laquelle les rayonsl 
flux Vo vex MARE’E. de la lumiere le brifent , en paf-I 

REFGNDER , v. act. Terme fant par differens milieux. Uni 
de Pratique, qui fe dit des frais , rayon qui tombe fur une furfacej 
ou depens, au rembourfement ne fait que reflechir, & la conti-l 
defqueis les parties qui ont fait nuation de fon mouvement fa 
quelque defaut ou contumace font nomme reflexion; mats s’ll pene-l 
obligees , avant qu’on les admet- tre cette furface , comme dans! 
Je a pourfuivrc. l’eau & le verre (ce qui s’appel- 

REFORMER, v. ad. Ce ver- le pafler d’un milieu dans un au-L 
be a deux accepticris fort diffe- tre; il fe brife & forme quantitel 
rentes : l’une , dans laquelle il de lignes differentes. V?eft cel 
fignifie changer la forme de quel- qu’on nomme Refraction. La Re-1 
que chofe en une meilleure , & f radii on fait paroitre les objets 
dans ce fens , fon fubftantif eft dans les lieux oil lls ne font pas,I 
reformation. Reformer les mceurs , parce qu’on eft accoutume a leal 
la doctrine, la difcipline. La Re- rapporter au bout d’un ray on di-l 
formation de l’Eglife , d’un Or- red. On appelle RefrangibditeM 
dre Relisieux , &c. Dans la fe- proprtdte on le pouvoir que lalu- 
conde accepfion il Cgnifiefuppri- miere a de fe divifer par Re¬ 
iner . & fon fubftantif alors eft fraction. „ I 
reforme On a reforme tel Rdgi- REFREIN, f. m. Terme poe- 
ment, c’eft-h-dire , qu’on Pa fup- ttque, qui fe dit d’un yers qu’on 
prim!, licentie. Un tel a reforme repete a la fin de plufieurs flan- 
fon equipage. La reforme fe fera ces ou couplets , fur-tout danslesl 
tel iour. Re for me , adje&if 9 le chants royaux , les Ballades, &c.| 
dit dans Pun &Pantre de ces deux REFRIGERANT , f, m Mol 
fens. Ou appelle Officier rlforme formedulatin, qui figmtie rajra-J 
celui dont on a fupprime 1’em- chijjant. Les Chymiftes enontiaiti 
ploie,quoiqu’il enconferve quel- le nom d’un vaifieau dans lequell 
quefois le litre , & qu’il dexneu- on met la partie fuperteure del 
re dans le meme corps avec Pa- 1’alembic, pour le ratraicpir pari 
vantage de ne pas perdre fon rang le moyen de l’eau froide dont ill 
d’anciennete. On appelle Refer- eft rempli, & fame retomber enl 
mes les Religieux dans l’Ordre liqueur les vapeurs que le feu al 
defqueis on a mislarefcrmation. elevees. I 
Les^Catholiques donnent le nom REFUGlE , f. in. Nom qu onj 
de Pretencius reformer aux Protef- a donne, depms la revocation del 
tans qui fe font fepares de l’Eglifig l’Edit de Nantes, 4 un prodigieux 
fous pretexte de reformation. nombre deFranfOis qui ont cher-l 

REFOULER v. n. Terme de che un refuge ou unazyledanslesl 
Mer On dit que la mer refoule, Pays Proteftans, pour y jouir us| 
pour dire qu’elle defcend. Ce la liberte de confluence, 
verbe fe prend auili dans une fig- REFUITE , f. f. En termes del 
nification aftive. Refouler la ma- Charpenterie , on dit qu un troul 
ree ou le couratit, c’eft aller con- a de la repute, lorfque la mortoi- 
tre la maree. Refouler la charge fe eft trop profonde , pour 1 uia-l 
d’une piece d’artillerie , c’eft la ge qu’on en yeut fame. En termes] 
bourrer avec le nfcuioir , qui eft de Venene, les refuites dun cert 
un long baton garni d’un gros font les rufes par lefquelles dta-i 
bouton plat. ' che d’echapper aux chiens ou da 

REFRACTION/, f. Mot forme reprendre les voies de fon buijion.l 
du Ygrbe latin, qui fignifieinfer. REFUS,f.m. En termesa At j| 
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R E 
cnfoiicer un pieu jufqu’a refus de 
mouton , c’eft l’enfoncer autant 
qii’on le peut avec le mouton. 

REFUTER, v. _a<ft. Terms de 
logique, qui fignifie repondre 4 
un argument ou it quelque objec¬ 
tion par des raifons fi fortes qu’el- 
les detruifent abfolument celles 
qui leur font oppolees. Refutation 
#ft le fubftantif. 

REGAIN , f. m. Nom qu’on 
donne ala fecondehcrbe qui re- 
vieut dans un pre qui a ete fau- 
che. On dit auffi qu’une piece 
de bois jk une pierre out du re¬ 
gain , ou qu’il y a du regain it 
une pierre ou une piece de bois , 
iorfqu’etant trop longues pour 
1’ufage auquel on les deftine , 
J’excedent demands d’Stre coupe. 

REGALE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie ce qui appar¬ 
ent au Roi. On a donne ce nom 
au pouyoir qu’a le Roi de nom- 

! msr les Eveques & les Archeve- 
. ques , de jouir des revenus des 
: Eyeches & des Archeveches pen¬ 

dant leur vacance , & de confer 
rer pendant le meme terns , les 
benefices fimplcs qui en depen¬ 
dent. Le Jin de Regale eft un des 
principaux jeux de 1’orgue , qui 
fenomme autrement voix humai- 
ne. II eft a l’uniffon de la trom- 
pette. On appelle eau regale une 
efpece d’eau forte qui diffoutl’or , 
compofee d’une diftillation de 
deux parties de nitre avec une 
partie de fel ammoniac. Re'galien 
eft un autre mot qui vient de la 
mfirne fource. On nomine Maifons 
Re’gdiennes celles qui defeendent 
d’anciens Rois , & Droirs Rega- 
liens les droits qui font prop'res 
aux Rois & aux Souyerains , tels 
que de faire desloix, d’accorder 
des graces , de faire battremon- 
noie , Sic. Regaler , en lui don- 
nant la_ meme origine , fignifie 
bien traiter , donner une fete , 
comme feroit un Roi ; Sc Regal, 
dans ce fens , fe dit pour bon 
traitement, fete de plaiiir, repas 
Wmptueux. 

. R E 72-5 
REGALER, v. ad!. Terme 

d’Art, qui fe dit pour applanir, 
mettre de niveau , fur-tout lorf- 
quM eft queftion de terrain. Dans 
ce fens, le regalement d’une aire 
ou d’une fuperficie eft fa reduc¬ 
tion a un meme niveau. En ter- 
mes d’lmpots , on appelle Rega¬ 
lement des tailles la repartition qui 
fe fait, pour le payement de la 
femme impofee, entre lesBourgs 
& Villages. 

REGARD , f. m. En terines 
d’Aftronomie, on donne ce nom 
& la fituation des deux aftres qui 
fe regardent felon certain angle , 
cn difljance d’un certain nombre 
de degres. En termes de Peintu- 
re , on appelle , deux Regards , 
deux portraits de memo gran¬ 
deur , dont les figures font tour¬ 
nees 1’une vers l’autre. On nom¬ 
ine auffi Regards des refervoirs 
d’eau courante, d’oit partent plu- 
fieurs tuyaux pour en faire la difr 
tribution, Sides ouverturesqu’on 
y fait de diftance en diftance pour 
obferver les defauts 8r faciliter 
les reparations de la conduite. 

REGARDANj; , adj. Terme 
de Biafon, qui fe dit des animaux 
lorfqu’ils tournent la tete pour 
regarder vers leur queue. 

REGATES , f. f. Nom qu’on 
donne a des courfes de Barques 
qui fe fontii certains j ours de fete 
fur le grand canal de Yenife. 

REGAYER, v. aft. On dit rc- 
gayer le chanvre, pour dire le pre¬ 
parer avec un inftrument conve- 
nable , & le purger de fes or¬ 
dures. Cet inftrumqpt fe nomine 
Retrayoir. 

REGENCE , _ f- f Mot formd 
du latin , qui fignifie gouverne- 
ment, Sc qui fe dit de celui d’un 
Etat pendant l’abfence ou la mi- 
norite du Fouverain. 

REGENERATION , f. f. laf. 
Aft:on de renaitre ou d’etre re- 
genere. L’Ecriture employe ce 
mot dans deux fens ; i°. pour la 
naiffance fpirituelle qu’on repoit 
au Bapteme ; 20. pour la nou- 

Z z ij 
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724 R E 
velle via qu’on efpere apres la 
refurrecHon. 

REGICIDE , fubft. & adifecft. 
Mot compote du latin , qut.figni- 
Se le crime'de tuer un Roi , & 
celui qui s’en rend coapable. 

REGIME , f. m. Mot forme du 
latin, qui fignifie , en Medecine, 
certaines regies qu’on obferve 
dans l’ufage des alimens & des 
chofes qui appartiennent a la fan- 
te. C’eft ce qui fe nomine autre- 
ment diete. En termes.de Gram- 
maire , on appelle regime le nom 
qu’un verbe regit , c’eft-a-dire , 
dont il regie le cas. 

REGIMENT,f. m. Corps d’ln- 
fanterie on de Cayalerie , coin- 
mande par un Colonel , ou un 
Meftre de Camp, & compote d’un 
certain nombre de compagnies , 
dont chacune a fon Capitaine & 
fes Officiers fubalternes. Les Com- 
pagnies d’ordonnance £r les Com¬ 
pagnies franches ne font point en 
corps de regiment. 

REGION, f. f. Mot tire dula- 
iin , qui fe dit d’une grande eten- 
due de terra habltee par differens 
Peuples. En termes de Phjffique, 
I’airfe divife en trois Regions ; 
Ja fuperieure , la moycnne , & 
la bade. La premiere , eft celle 
qui eft au-deifus des plus hautes 
montagnes ; la deuxieme , celle 
qui eft entre la premiere & celle 
oil nous habitons,qui eftlabaue, 
& qu’on borne par la reflexion 
des rayons du foleil. Lesqualites 
de ces trois Regions font diffe- 
rentes. Les Medecins divifentauf- 
li le corps de l’homme en trois 
Regions ; la premiere qui com- 
prend les premieres voyes , c eit- 
S-dire , l’oefophage , l’eftomac 
& les inteftins , &c. La deuxie- 
me , qui contient la maffe du 
fang & les vaiffeaux qu’elle ar- 
rofc , dels que le poumon , le 
cceur , lc foie , la rate , Sec. La 
troifieme , qui comprend le cer- 
veau, le fyftemenerveux, &l’ha- 
bitude generate du corps 

REGIR , V. aft. Mot tire da 

RE . 
latin , qui fignifie conduire, gou*| 
verner, adminiftrer. C’eft la four-F 
cede quantite de mots qui em-l 
portent le meme fens , tels quel 
Regent , qui fe dit de celui quit 
gouverne un Etat pendant l’ab-| 
fence ou la minorite du Roi , 8cl 
d’un Profeffeur de College; Eec-1 
teur , qui fignifie le chef d’unel 
Univerfite ou d’un College deJe-1 
fuites; Regijjeur, qui fe ditdece-P 
lui qui eft charge del’adminiftra-l 
tion ou de la Regie de quelquel 
bien ou de quelque affaire, See. p 

REGISTRATA,f. m.lat.Ter- 
rne de Palais, qui fe dit d’un ex-1 
trait de 1’Arret d’enregiftrementl 
qu’on met fur le repli des lettrcsl 
de Chancellerie , apres qu’ellesl 
ont ete verifiees & enregiftrees. 
II y a une grande R qui marquel 
le 'Regiftrata de la Cour de Ro-I 
me, &qui tient tout le reversdej 
la fignature. 

REGISTRATEUR , f. m. Ti- 
tre d’office de la Cour de Rome. 
Les Regiftrzteurs des Bulles & des j 
Suppliques , font au nombre del 
vingt-quatre. 

REGISTRY, f.m. Onpronon-I 
ce h prefent Regitre. Nomqui pa-1 
roit forme de Regie, puilqu’il fig-1 
nifie un livre ou un memoiredans 
lequel on ecrit les affaires jour- 
nalieres , pour fervir de regie, de 
conduite. Les Regiftres du Parle- 
ment. En termes d’Imprimerie , 
Regiftrefignifie l’ordre ou la ren¬ 
contre des lignes & des pages , 
qui doivent Stre placees & ran- 
gees egalement les lines fur les 
autres. En termes d’Orgue , Re¬ 
giftre fe dit des batons que Ton 
tire pour fairs jouer les differens 
jeux. Les Mcnnoyeurs appellent 
Regiftre des journeaux d’ejfai , de 
petites placques de ler, difpofees 
en couliffe , qu’on leve ou qu’on 
baiffe pour augmenter ou dimi- 
nuer le feu du fourneau. En ter¬ 
mes de Finances , le Regiftre fex- 
te eft un Regiftre , qui fe nomine 
aufit Cadaftre , dans lequel font 
contcnus les noms des Habitanl 
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R E 
fles Paroiffes , & les fommes im- 
pofees par les Colledteurs des 
tailles , le nombre des perfonnes 
dans chaque famille & ce qu’ils 
ont pris de fel au grenier, &c. 

BEGLE , f. f. Inftrument qui 
fert a tracer des lignes droitcs , 
£c qui eft ordinairement divifce 
en ponces ou autrement. La Re¬ 
gie d’Appareilleur fe divife en 
pieds 8c en polices ; fa longueur 
eft de quatre pieds. La Regie de 
Pofeur a de longueur douze ou 
quinze pieds , & fert fous le ni¬ 
veau pour egaler des piedroits & 
regler un cours d’affife. Celle des 
Charpentiers eft divifee en fix 
pieds de long. Us ont line gran¬ 
de & une petite regie. Les Ser- 
ruriers ont des regies de fer pour 
dreffer les pieces , lorlqu’elles 
font chaudes ou froides. La Re¬ 
gie des Menuiiiers s’appelle Re- 
girt. IIs ont des Reglets plats 8c 
des Reglets a pied. La Re'glette Aes 
Imprimeurs eft une petite regie , 
qui leur fert h placer les lignes 
fur la galee. Us appellent Reglets 
de petits morceaux de metal, de 
differentes longueurs, qui fe met- 
tent au-deffus des Chapitresd’un 
livre ou dans d’autres endroits. 
Entermes d’Architedbure, Reglet 
lignifie une petite moulure plate 
& etroite , qui fepare les par¬ 
ties des panneaux & des compar- 
timens. 

REGLISSE, f. f. Plante, dont 
laracine, qui portele memenom, 
eft bonne aux chaleurs de l’efto- 
mac , de la poitrine 8c du foie. 
On 1’employe de differentes ma- 
nieres. La Regliffe jette quantitd 
tl e branches. Ses feuilles font fem- 
blables h celles du Lentifque, & 
fes fleurs a celles de la Yaciette. 
Son fruit eft une efpece de Lentil- 
le velue & noire , qui eft conte- 
nue dans de petites bourfes. 

REGNE, f. m. Nomqu’on don- 
iie it la Tiare du Pape, qui eft un 
Lonnet ceint de trois couronnes. 
On le donne aufll aux couronnes 
Sui fern fufpendues fur le Ma'ure 

RE 72 j 
Autel des Eglifes. Quelques-uns 
font remonter l’origine de ce nom 
jufqu’h Clovis, qui nomma Regne, 
dit-on , une couronne d’or , en- 
richie de pierres precieufes, qu’il 
fit prefenter lur i’autel de Saint 
Pierre. 

REGRATIER , f. m. Nom de 
Prcfaffion. Oil appelle Regratiers 
ceux qui vendent du fel a petite 
mefure dans les Pays de gabele. 

REGRLS , f. m. Mot tire du 
latin, qui lignifie Retour. C’eft un 
terme beneficial , qui fe dit du 
droit qu’on a de rentrer dans un 
Beneficerefigne ou permute, lorl- 
oue le Refignataire n’obferve pas 
les conditions ftipulees par le 
concordat. 

EEGULE, f. m. Terme de Chy- 
mie, qui fe dit de la partie la plus 
pure d’un metal precipiteaufond 
du creufet, lorfqu’on foridla mi¬ 
ne metallique. Le Regule d’anti- 
r.toine. Le Regule d’arferiic. On ap¬ 
pelle Regules composes ceux oil il 
entre d’autres metaux. Regule eft 
a a m le nom d’une etoile de la 
premiere grandeur dans la conf- 
tellation du Lion. 

REGULIER,fubft. &adj.Cequi 
eft conforme ou affujetti a de cer- 
taineS regies.On diftinguele Cler- 
ge re'gulier du jeculier , c’eft-h-di- 
re , les Religieux des fimples Ec- 
clefiaftiques. En Geometrie , on 
appelle figures re'gulieres , celles 
qui ont leurs cotes & leurs an¬ 
gles cgaux ; & corps regulars, les 
iblides dont les furfaces font com- 
pofees de figures regulieres. 

_ REHABILITATION, f. f. Ac¬ 
tion de retablir quelqu’un dans 
un dtat dont il eft dechu. On re- 
habilite un Pretre , qui a encou- 
ru cuelque cenfure Ecclefiafti- 
que , un Gentilhomme qui a de- 
roge, 8cc. 

REHAUT , f. m. Mot forme 
de rehauffer. On nomme les re- 
hautsA’un tableau, les teintes les 
plus claires, & les plus vives. 

REIN , f. m. ou ROGNON. 
Parti? d? l’animal, dont l’ufaga 

Zs iij 
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RE 
eft de feparerl’urinedufang. Les 
reins font ordinairementaunom- 
bre de deux , quoiqu’on en ait 
cjuelquefois plus ou moins. IIs 
font fitues , l’un entre le foie _& 
lemufclelombaire, du cote droits 
l’autre entre la rate & le merne 
mufcle , du cote gauche. Dans 
l’homme le rein drciteft plus has 
que le gauche; mais c’eft le con- 
traire dans les quadrupedcs. IIs 
font attaches au diaphragme par 
leur membrane exterieure , & h 
la vefiiepar les ureteres. Leur fi¬ 
gure eft a peu pres celle d’une fe- 
ve. Lcur fubftance eft glanduleu- 
fe. IIs font converts de deux mem¬ 
branes , dont chacune a des vei- 
nes Sc des arteres. L’inflamma- 
tion des reins eft un mal dange- 
reux, & feuvent mortel aux per- 
fonnes maigres & foibles , fur- 
tout lorfque la fievre furvient. 
En termes d’Architecture, on ap- 
pelle Reins de voute , Ids parties 

. d’une voute qui pofent fur les 
impoftes; Sc reins vuictes celles qui 
n’etant pas retnplies ne foula- 
gent point la charge. On appel- 
le auftt Reins les" bords d’une 
Fordt. 

BEINETTE, f. f. Norn d’une 
efpece de pomme, qui eft un fruit 
de table , & d ont on fait ur.e ex- 
cellente gelee. On diftingue la 
Reinette grife & laReinetteblan- 

C REINTEGRANDE, f. f. Ter- 
me de Pratique , qui fignifie un 
jugement par lequel une perfon- 
ne eft remife en jouiffance d’une 
chofe dont elle avoit perdu la 
pofleffion. Reintegrer quelqu’un 
dans fes biens , c’eft l’en remet- 
tre en poffeflion. Reintegration, a 
la m®me fignification que reta- 
bliffement. C’eft, &c. On ditauftt 
qu’un homme a ete re'integre, pour 
dire qu’il a ete remis en prifon , 
aprth en Stre forti a caution ou 
par un arret furpris. Reintegra¬ 
tion, f. f. a la memefignification 
que retabliffement. C’eft l’adtion 
de retablir quelque chofe dans 

RE 
I’efat oli elle etoit.' . 

REJOINTOYER, v. afl. Terl 
me de Maponnerie , qui fignifie 
remplir & ragreer avec du mor- 
tier de chaux & de ciment les 
joints des pierres d’un vieux ba- 
timent. , 

REITERER, v. aft. Mot tire 
du latin, qui fignifie faire ou di¬ 
re unefecondefois ce qu’on a de-* 
ja fait ou dit. . 

RE LAIS, f. m. Terme de 
Chaffe & de Pofte, qui fe dit des 
chiens & deschevaux qu’on tient I 
prets en certains liegpc pour en 
changer en y arrivant. En termes 
de Fortification. Relais fignifie 
un efpace de quelques pleds, en¬ 
tre le pied du rempart & l’efcar- 
pe du foffe, pour recevoir la ter- 
re qui s’eboule. Dans les Tapif- 
feries, on appelie Relais une ou- 
verturc qu’on y laiffe lorfqu’il 
faut changer de couleurs & de 
figures. 

RELATSSP,, adje&. Terme de 
Chafle. Ur. Lievre relaiffe eft un 
Lievre qui apres avoir ete long- 
terns couru s’arrete de laflitude. 

RELANCER , v.. aft. Autre 
terme de Chaffe , qui fignifie 
Lancer de rechef une bSte qui eft 
fur fes fins. 

E FLAPS , f. m. Mot latin ; 
qui fignifie Retombe. On donne 
ce nom , dans 1’Eglife Romaine , 
i ceux qui retombent dans I’he- 
refie apres en avoir fait i’abju* 
ration publique. L’Inquifition , 
dans les Pays ott elle eftetablie, 
les condamne ordinairement a In 
mort. 

RELASCHER , v. n. En ter¬ 
mes de Marine, c’eft difeontinuer 
le cours de fa navigation , pour 
mouiller dans quelque lieu fur , 
lorfqu’on y eft force parle mau- 
vais terns ou par d’autres raifons. 

RELATIF, adj. lat. Terme de 
Grammaire , qui fe dit de certains 
mots dont l’ufage eft de marquer 
laltaifonoule rapport d’une cho¬ 
fe avec une autre. Qui, que, le- 
quel, auquel 3 Sic, font des pro* 
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R E 
Sams relatifs , parce qu’ils fup- 
pofent quelque chofe qqi a pre¬ 
cede , & quelque chofe qai doit 
fuivre , h quoi ils fe rapportent 
egalement. En Methaphyfique , 
on appelle Relatifs certains noms 
dont l’idee en emporte tin autre. 
Ainfi Pere eft rclatif , parce que 
fon idee emporte celle de Fils. 

RELAXATION, f. f. lat. Ter- 
tne d’Art, qui fe dit particuliere- 
snent en Chirurgie, cl’une exten- 
fion extraordinaire des mulcles, 
des nerfs , & des tendons, foil 
qu’elle vieane de foibleffe oil de 
violence. Un nerf relax e , eft dans 
le mime langage , un nerf quin’a 
pas fa tention ordinaire. 

RELEGUER, v. add. Mot tire 
du latin , qui fignifie banir , en- 
voyer dans un lieu eloigne. 

RELEYlj , adjeft. En tdrmes 
de Manege , on appelle airs rele- 
yes les mouvemcns d’un cheval 
qui s’eleve plus haut qu’au terre 
a terre, & qui manic k courbet- 
*es , h balotades , Sec. Relev e, 
fubftantif , fe dit, en termes de 
Marechal, d’un mi-me fer repla¬ 
ce fous le pied d’un cheval avec 
des clouxneufs.On payetant pour 
les fers neufs , tant pour les re- 
leves. 

RELEVER , v. aft. En termes 
de guerre , relever la tranchee , re- 
lever la garde, e’eft prendre k la 
tranchee , ou dans un pofte de 
garde, la place d’un autre corps 
de troupes qui defeend l’une ou 
1’autre.On dit dans le meme fens, 
relever une fentinelle. En termes de 
Manege , relever un cheval, e’eft 
■placerfa tete & le faire porter enbeau 
lieu, lorfqu’il porie bas. 

RELIEF , f. m. Mot forme de 
1’Italien Relieve, qui fe dit de tout 
ce qui eft releve en boffe dans 
les ouvrages de Sculpture , dePo- 
terie & de Ponte. On diftingue 
trois fortes de Relief ; le Plain , 
ou haut Relief, qui fe dit des fi- fures taillees d’apres nature ; le 
as-Relief, qui eft leur reprefenta- 

tion un peu elevee .en boffe ; & 

RE 7 27 
le deml-Relief, qui fe dit de la fi¬ 
gure fortant a demi-corps du 
plan fur lequel elle eft pofee.On 
dit auffi , en Peinture , qu’une fi¬ 
gure a beaucoup de Relief quandla 
lumiere eft ft bie’n choiiie , & ft 
bienrepanduefuries maffes,qu’on 
croit voir avancer certaines par¬ 
ties ou certaines figures d’un ta¬ 
bleau. En termes de Fiefs , le 
Relief eft un droit que doit un 
Fief au premier Seigneur , pref- 
qu’a toutes les mutations. II eft 
different fuivant les coutumes.En 
termes de Chancellerie , on ap¬ 
pelle Relief d’appelles lettresqu’on 
y obtient pour relever un appel 
interjette. Anciennement Relief 
a fignifie fecours , affiftance , 
qu’on accorde hquelqu’un, pour 
le foulager dans fon affliftion on 
fa mifere. 

RELIQUE, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie rejle. On a don- 
ne ce nom par excellence aux pre- 
cieux reftes , foit du corps des 
Martyrs & des autres faints , foit 
de ce qui peut leur avoir apparte- 
nu, & qu’on croit fanftifie par 
l’ufage qu’ils en ont fait. L’E- 
gliferendun culte aux Reliques ; 
mais elle ne reconnoit pas pour 
Reliques tout ce qui paffe poug 
tel aux yeux de la fuperftition. 

REMBLAY , f. m. On donne 
ce nom aux travaux de terres rap- 
portees & battues , foit pour fai¬ 
re des levees , foit pour applanir. 
quelque terrain. 

REMBUCHER, v. aft. Terma 
deYenerie. On dit qu’un cerf 
s’eftrembuche dans le bois , pour 
dire qu’il eftrentredans fon fort. 

REMEI)£,f. m.lat.Nom gene¬ 
ral de tout ce qui peut fervir a 
guerir les maladies.La ddlicateffe 
de la langue a fait dormer parti- 
culierement le nom de Remedes 
aux clyfteres , pour adoucir I’i¬ 
dee d’une operation affez fale. 
En termes de Palais, on appelle 
Remedes de droits certains moyens 
qui fervent areparer letort qu’on 
report quelquefois d’un premier 
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718 RE R E 
jugement, tels quel’appel, Pop- faif pourle roti froid, avse da 
poiition, la Requete civile , See. l’huile d’olive , de la moutarde , 
En termes de Monnoie,ce qu’on & du fel. 
nomine Remede de loi eft une REMOLAR , f. m. Mot tire de 
permiilion accordee aux Maitrcs l’ltalien , qui eft le titre de l’of- 
de tenir la bonte interieure des\ficier d’une galere qui a foindes 
efpeces d’or & d’argent moindre rames. 
que le titre etabli, comme vingt- REMOLE, f. f. Les Matelots 
nn Karats trois quarts pour les donnent ce nom & certains tour- 
louis d’or zu lieu de vingt-deux nans d’eau , qui expofent quel- 
Karats , & dix deniers vingt-deux quefois un navire au danger d’e- 
grains pour les louis d’argent au tre englouti. D’autres difent Re- 
lieu d’onze deniers. II y auili tin moux. 
Remede de poids , qui confifte dans REMONTE, f. f. Terme de 
une permiilion accordee aux Mai- Cavalerie. Fain un.e remonte, e’eft 
tres des Monnoies , de tenir le donner de nouveaux chevaiixaux 
marcd’cfpeces plus foibles d’u- troupes d cheval , pour fuppleer 
ne certaine quantite de grains que a ceux qui manquent ou qui font 
le. poids jufte. Cet ufage eft eta- hors d’etat de fervir. 
blidepuisleregnede SaintLonis. REMORE, f. f. Mot forms 

REMEIL, f. m. Nom qu’on du verbelatin, qui ugnifie arre- 
donne a certains courans d’eau ter, retarder. C’eft le nom d’un 
qui ne qlacent point en hyver , petit poiffon auquel les Anciens 
& oil l’on trouve ordinairement attribuoient la vertu d’arreter un 
des Becaffes Sc d’autres oifeaux vaiffeau dans fa navigation. Ileft 
aquatiques. vrai qu’il s’attarhe aux bois des 

FiEMEMORER , v. aft. Mot -navires ; mais l’experience veri- 
tire du latin, qui n’eft gueres en fie tous les jours que le refte eft 
ufage. Se Rememorer a "la meme fabuleux. La longueur de la Re- 
fignification que fe reffouvenir. more eft entre un & deuxpieds. 

REMENfiE, f. f. Autrement Sa couleiir eft brune , tirant fur 
arriere vouffure. C’eft le nom d’u- le violet; fa tete affez femblable 
ne forte de petite voute qu’on met a celle du chien de mer , avec 
derriere la' tableau d’une porte line efpecedefemelle plate ,moi- 
ou d’une fenetre , pour couron- tie furlat^te, moitiefurle dos, 
ner I’emhraiure. par laquelle elle s’attache aux 

RE MERE , f. m. Terme de Pa- vaiffeaux, aux rochers , Sc quel- 
lats , qui paroit corrompu du mot quefois a d’autres poiflons. Sa 
latin Redimere , racheter. II figni- chair eft moilaffe , mais d’affez 
fie une facuite de retirerdans un bon gout. 
certain terns un heritage qu’on a REMORQUER, v. aft. Ter- 
vendu , en rembourfant le prix me de Mer, -qui fignifie faire vo- 
a l’acheteur. * guer un vaiffeau , par le moyen 

REMINISCENCE , f. f. Mot d’un autre qui le tire ; ou un 
forme du latin, qui a la memo vaiffeau a voiles par"le moyen 
fignification quejouvenir. d’un vaiffeau <i rames.pn dit pren- 

REMOLADE , f. f. Nom d’un dre la rsmorque , pour fe faire ti- 
onguentcompofe de lie de vin,de rer par un autre vaiffeau ; quitter 
miel , de graiffe & de terebenti- la rsmorque. 
ne, qu’on applique aux chevaux REMPART, f. in. Terme de 
pour les guerir des efforts d’e- fortification. On donne ce nom 
paule , des enfiures , des foulu- a une levee de terre tiree du fof- 
res , &c. On nomine auffi Remo- fe, pour couvrir Sc environner 
lads un aflaifonnsmgnt aifeftui fe la place, Un rempart a fon para- 
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RE RE 73j 
pet., foil terre-plain , foil taint MacOns appellent Renard una 
jnterieur & exterieur, fon mur pierre attachee au bout d’une fi¬ 
de maponnerie , lorfqu’il eft re- celle , qui leur fert 4 dlever les 
vStu , & fa berme quand il ne murs droits. Les Fontainiers don-. 
I’eft pas. lient le meme nom a un petit per- 

REMPHAN on REPHAN , f. tuis par lequel 1’eau d’un bafttn 
m. Nom d’une des fauffes Divi- fe perd ; les Matelots aune forta 
nites que leslfraelitesadorerent. decree defer, & 4 une petite 
On eft partage fur cette Idole. palette de bois , attachee a l’ar- 
Les uns croyent que e’etoit l’E- timon, fur laquelle font figures 
toile de Venus, d’autres quee’e- les trente-deux airs de vent. II y 
loit Adonis, qui eft nomine Thom- a un poiffon de liter , du genre 
muz dans l’Ecriture; & d’autres teftaceecartilagineux,quifenoin- 
que e’etoit un des Rois deifies de me Renard on Renard de mer. 
l’Egypte. RENCHIER ou RANGIER, 

REMPLAGE , f. m. Terme f. m. Terme de Elafon. Voye\ 
d’Art , qui eft une corruption de Rangier. 
remplijjage. Les Macons appellent RENCONTRE, f. f. En ter- 
remplage le moilon ou le blocage mes de guerre , oil donne ce nom 
dont ils rempliffent le vuide d’u- au combat de deux corps detrou- 
ne muraille. Ees Cliarpentiers pes ennemies , lorfque n’ayant 
imminent poteaux & ferities derem- pas ete prevu il fe fait tumultai- 
pliigtslespoteaux&les fermesqui rement , ou du moins fans qu’on 
fervent a reniplir les intervalles puiftey employer toutes les regies 
entre les poteaux corniers & les militaires.Noshiftoriens ontdon- 
maitreffes fermes. ne, par cette raifon , le nom d.e 

REMPLI , adject. Terme de Rencontre a la journee des epe- 
! Blafon, quite dit d’un Ecuffon rons. Les Horlogers nomment 

vuide & rempli d’un autre email, roue de rencontre celle qui eftfituee 
REMUER, v. act. Terme de perpendiculairement dans une 

nourrice, qui fignifie changer les montre. En termes de Blafon, 
langes d’un enfant, pour letenir Rencontre eft mafeulir. , & fe dit 
dans un etat propre & fain. de la t£te d’un animal qui la pre- 

_ REMUNERATION, f. f. Mot fente de front; le fable au rencontre 
tire du latin , qui a la meme fig- de Belier d’or. 
nificationque recompenfe. Remune- RENDAGE , f. m. Terme de 
rateurfe dit auffi pour fignifierce- Monnoyeur. C’eft le nom d’un 
lui qui recompenfe. droit qui comprendle Braffage & 

RENARD , f. m. Animal 4 le Seigneuriage. 11 eft de dix li- 
quatre pieds , de la grandeur or- vresdix fous pourle marc d’or ; 
dinaire d’un chien. Le Renard fept livres dix fous pour le Sei- 
eftpuant , rufe, de couleurrouf- gneuriage, & troislivres pour le 
fatre. Il a les oreilles courtes,le Braffage. Al’egarddu marc d’ar- 
mufeau allonge, la queue Ion- gent, il eft de vingt-huit fous,. 
gue & chargee de poil. Sa de- douze vingt-troifieme3 ; fpavoir , 
meure eft un trou qu’il creufe ou dix fous dcuze vingt-troiiiemes 

gibier , qu’il chaffe quelquefois 4 de Marine , qui fignifie venir 
cris comrne les chiens. La Lapo- mouiller ou donner fond dans un 
nie produit des Rcnards de tou- Port. On dit aufli qu’un vaifteau 
tes fortes de couleurs. La peau a rendu le bord , pour dire qu’il 
desnoirs eft la pluseftimee. Les a defame. En termes de Manet 
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RE R E 
ge , ttnifre la main ou venire la In- res, pour remedier auxdefefluoi 
de fe dit pourlacher la bride.Hen- fites des grenetis & des autreil 

pas d< 
BE 

dre gorge eft une expreffion vul- empreintes. Rengrener fe dit a 
nAii* li cvrt 5 in rw* /•/» nmii* ■fr/rtinpi’ /<» Tininmn n^erf? crip gaire , pour fignifier reftituer ce pour frapper le poinpon d’effigiefw 

oil va 
flux c 

quPon it pris, une matrice, lorfqu’on veut y mar- 
RENEGAT , f. m. Motforme quer l’empreinte de l’effigie ei 

du latin , qui lignifie Renie. On creux ou en relief. Voje\ Gri 
donne particulierement ce noma NETIS d’oit ce mot eft forme, 
ceux qui renoncent au Chriftia- RENNE , f. m. Animal affei| 
nifme , pour embraffer la Religion femblable au cerf , qui n’aimeqw 
de Mahomet. les Pays froids & qui fert en la- 

RENES , f. f. Vojex RESNES. ponie a tirer les traineaux. La 
RENETTE, f. f. Inftrument Laponsnourriffent des troupeaui 

qui fert a cliercher une encloueu- de Rennes, fenourriffent de lew 
re dans le pied d’un cheval. chair & du lait des femelles, & 

RENFLEMENT , f. m.EnAr- comptent leurs richeffes par 1; 
chitechire, on appelle Renflement nombre de ces animaux. Les Ren 
de colomne , la petite augmenta- nesn’ont ordinairement que deal 
iion qui fe faitau tiers du fut de 
la colomne , vers le bout d’en- 
bas , & qui diminue infenfible- 
ment vers les deux extrSmites. 

RENFONCEMENT , f. m. 
Nom qu’ondonne alapartied’un 
Theatre qui fait fa profondeur. 
Xe Renfoncement augmente par la 
perfpedlive dela decoration. Les 
Architetftes apellent auffi Renfon¬ 
cement le parement au-dedans du 
fond d’unmur, commed’une ni¬ 
che ou arcade feinte. La profon¬ 
deur qui eft entre les poutres d’un 
grand plancher fe nomme Ren- 
fonc.ement de Sophite. 

RENFORMIS , f. m. Terme --- , -. 
do Maponnerie, qui fe dit dela te, qui porte une fort belle neffi 
reparation qu’on fait & un mur , du meme nom. La variete des Re 
lorfqu’elle demande plus qu’un noncules eft extreme. II s’en trod 
enduit fimple. Renformir eft le ve a fleur double, c’eft-i-dire, 
yerbe. qui pouflent une feconde fleur di 

RENFORT, f. m. Terme Mi- milieu dela prcmiere^Cellesqu’oi| 
litaire, qui lignifie une augmenta¬ 
tion d’hommes , ou de vivres, ou 

■ de munitions , qu’on envoye pour 
fortifier une Place ou une Armee. 
En termes d’Artillerie , on ap¬ 
pelle Ren/ortla partie la plus for¬ 
te d’une piece de canon. C’eft 
une efpece de gros anneau , qui - - 
regne depuis la volee jufqu’aux tuelle , ou chacuu renouvelle ! 
tourillons. haute voix les engagemens deli 

RENGRENER , v. aft. Ter- Profeflion. C’eft une inftitutiet 
sne de Monnoie , qui lignifie re- moderne ; car on faitque l’ufagtj 
mettre les efpeces dans les quar- de ce qu’on nomme les vceux,n’ 

matte 
fees f 
des £ 
des n 
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che < 
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RI 
donr 
ces d 
L’en 
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cornes, partagees en divers 
douillers ; mais quelquefois chal 
que corne poufle une grandl 
branche, ce qui en fait paroitrl 
quatre , deux en arriere & detnl 
en-devant. Leur couleur eft phi 
gris-cendree que celle du cerl.lli 
ont le ventre blanc , & des poill 
affez longs qui leur pendent liii 
le cou. L’Amerique Septentriol 
nale a auffi des Rennes qui y porl 
tent le nom d’Orignaux. Pendaif 
que la terre eft couverte de neigel 
ils l’ecartcnt avec les pieds cl 
mangent la mouffe qui eft deffousl 
En ete ils vivent d’herbe. 

RENONGULE , f. f. lat.Pld 

uni 
enc( 
lieu 
rent 

vne 
lite 

tag 
liei 

nomme Semi-doubles font fort ell 
timees des curieux. Outre leal 
beaute particuliere, elles formeil 
un email charmant dans leurij 
planches. 

RENOVATION , f. f. latl 
Terme d’ordres Religieux , qui 
£e dit d’une ceremonie Conveuf 
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flux de fang & contreles inflam¬ 
mations. Elle Croat dans les lieux 
fees & incultes , tels que lebord 
des grands chemins& les cours 
des maifons. Elle tirefon nom de 
la quantite de noeuds dontfes ti- 
ges font garnies.Safleur eftblan- 
che ou rouge , & fa graine vient 
fous cliaque feuille. 

RENTON , f. an. Nom qu’on 
donne a la jointure de deux pie¬ 
ces de bois ’fur une meanp ligne. 
L’endroit oil les deux anoitics 
d’une fablierefe joignent fenom- 
me auffi Renton. 

REPAIRE, f. m. Mot forme 
du vieux verbe Repaire , regagner 
un lieu , y retourner. Repaire eft 
encore en ufage pour lignifierun 
lieu oil les betes feroces fe reti- 
rent. On dit auffi un Repaire de 
brigands. 

REPARON, f. an. Terme d’Ou- 
vrier ,qui lignifie la derniere qua¬ 
lity du lin ferance , comme la 
premiere & la meilleure fe nom¬ 
ine le Brin. 

REPARTITION , f. f. Mot 
forme du latin, qui lignifie par- 
tage de quelque chofe entre plu- 
fleurs , a parts egnles ou conve- 
nables. 

REPERCUSSION, f. f. Mot 
forme du latin, qui fe dit du re¬ 
tour d’une chofe , repouffee par 
une autre qu’elle a frappee. La 
Repercuffion des fons forme les 
Echos. 

REPERE,f. m. Mot forme du 
verbe latin , qui lignifie trouver. 
C’eftle noan qu’on donne aux 
traits de craie que les Menuiliers 
font aux pieces d’affemblage pour 
les reconnoitre. On appelle Pie¬ 
ces repere'es, celles qui ont cette 
marque. Revere fe dit auffi des 
marques qu’on fait fur lestuyaux 
d’une lunette d’approche , pour 
reglerle point jufqu’oii ils doi- 
vent etre allonges. 

REPERTOIRE, f. m, Mot for¬ 

ms'- du latin, qui fe dit d’unlieu 
ou d’un livre , oil l’on a mis er« 
ordre diverfes chofes qu’on peut 
y retrouver facilement , fuivant la 
lignification du nom. 

REPOS, f. m. En termes da 
Peinture , on appelle repos les 
mafifes & les grands endroits des 
clairs & des ombres , qui empe- 
chent la confufion des objets. 

REPOUS, f. m. Efpece de 
mortier , faitde vieux platresbat- 
tus & meles avec de la poudre 
de brique & delachaux. 

REPOUSSOIR , f. m. Terme 
d’Art. Les Graveurs en cuivre 
ont leur Repoujjoir, qui eft un pe¬ 
tit morceau d’acier, rond ou quar- 
re , dont ils fe fervent pour re- 
pomTer les planches en le mettant 
deffous , lorfqu’ils veulent frap- 
per deii'us avec le marteau; ce 
qui arrive dans les endroits qu’ils 
ont ete obliges d’effacer avec le 
brunifloir , ou de gratter avec le 
grattoir. Le Repouffoir des Tail- 
Ieurs de pierre eft un long cizeaii 
de fer,qui leur fert h pouffer 
des moulures. Celui des Charpen- 
tiers & des Menuiliers, eft une 
cheville de fer qu’ils emploient 
pour fairefortirles chevilles d’af¬ 
femblage. 

REPRENDRE, v. aft. Ce mot 
a diverfes acceptions, II lignifie 
fimplement ( dans les termes du 
Diflionnaire del’Academie Fran- 
coife ) Preiidte de nouveau ce qu’on 
avoit renvoye , abandonne ou 
perdu. Il lignifie avertir pour cor- 
riger. Dans ce fens, reprdhenfible 
lignifie ce qui merife d’etre repris. 
En termes de Map onnerie, repren- 
dreuit mur par fous oeuvre , lignifie 
le reparer peu a peu , avec peu 
d’etaies. En termes de Mer , re- 
prendre une manoeuvre, e’eft travail- 
ler fur une manoeuvre ou l’on eft 
oblige de replier, pour refaire un 
amarrage plushautou plus loin. 
En termes de couture , reprendre 
une maille , e’eft larejoindrc avec 
celles qui la fuivent. On dit d’u¬ 
ne plante } qu’elU a repris , e’eft- 
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^32 R E 
di-dire, qu’elle a recommencd h 
pouller racine & a recevoir les 
fucs quifont propres a la nourrir. 

REPEESAILX.es , f. f. Ternie 
de Guerre. On donne ce nom d 
tout ce qui fe fait centre l’Enr.e- 
roi, pourtirerfatisfadlion dequel- 
que injure ou de quelque \iole;, 
ce. Lesreprefailles s’exercent or- 
dinairement dans des chofes de 
me me nature. Cn brule des vil¬ 
lages en reprefailles , c’eft-li-dire , 
psree quel’Ennemi en a brule. 

REPRIEVE , f. m. Mot an- 
glois, qui fe prononce Reprive , 
& qui fignifie une fufpenfion de 
chatiment quele Roi d’Angleter- 
readroitd’accorder pour le terns 
qu’il lui plait, & qu’il accorde 
quelquefois pour ■ ent ans, lorl- 
qu’il veurderober 4 1’execution 
un criminel condamnea mort par 
la Loi. 

REPRISE, f. f. Mot forme de 
reprendre. En termes de Palais, on 
appelle Reprifis tout ce qu’une 
femme a ciroit de repeter apres 
la mort de Ton mari. En termes 
de Manege, reprife fignifie une 
lecon reiteree, un manege qu’on 
recommence ; comme, en termes 
deJeu, une reprife d’HombreCe dit 
d’une partie d’Hombre , parce 
qu’on fuppofe qu’elle n’eft pas la 
premiere qu’onait jouee. Enter- 
roes de Monnoie , on appelle re- 
?rife d’ejfaz un nouvel effai que 

es Effayeurs ont rapporte hors 
des remedes & dont on dreffeun 
proces-verbal. Vojrtq- Remede. 
En termes de Mer , ce qu’on ap- 
pelle Reprife eft unvaiffeau, qui 
apres avoir ete pris parl’cnnemt, 
eft repris par ceux ii qui il appar- 
tenoit. 

REPROBATION, f. f. Mot 
forme du Iatin , qui eft le fubf- 
tantif de Re'prouver. II ne fe dit 
gueresque de l’etat terrible^ de 
ceux qui font condamnes aux fup- 
plices eternels , & qu’on nonime 
auffi Reprouve's. 

REPTILE, f. m. Mot forme 
dit verbe Iatin qui fignifie tamper, 

R E 
& nom general de fous les an', 
maux qui rampent fur le ventre 
ou qui fe repofent fur une parti, 
du ventre tandis qu’ils fe meu. 
vent de l’autre en avant, tels qui 
la plupart des ferpens, des vets 
&c. 

REPUBLIQUE, f. f. Mol 
compofe du Iatin , qui fignifie et 
foi-mSme affaire publique ou interiI 
commun, & dont on a fait le no~ 
des Etats qui font gouvernes p: 
plufieurs ; differens cn cela de; 
Monarchies quite font par nnfeul, 
II y a plus d’une forte de Repit 
bliques. Les unes font gouverneei 
paries Grands , 8c portent lenom 
d’Ariftocratie ; d’autres parlePeu- 
pie , e’eft-a-dire, par des Officiersl 
qu’il choifit 8c qui le reprefen 
tent, & fe nomment Democratic;| 
d’autres par un melange del 
Grands & du Peuple, 8c e’eft l’O- 
ligarchie , &c. On appelle E/pril 
Republiqvain , un gout d’indepen- 
dance , qui donne de l’averfioi 
pour l’autoritefupreme,lorfqu’tl 
le eft entre les mains d’un fe"1 
Maitre. 

REPUDIATION , f. f. lat. Ac¬ 
tion par laquelle un mari fait di 
vorce avec fa femme 8c fe deli 
vre de tous les engagemens da 
mariage. L’adultere rendoit la 
repudiation legitime dans laLoa 
de Mo'ife. EUeetcit permifedan« 
l’ancienne Rome , pour des can- 
fes plus legeres. Les Proteftans ei 
admettent auffi 1’ufage dans 1 
cas d’adultere. II n’y a que l’E 
glife Romaine oil elle foil defen- 
due , quoiqu’elle n’y foitpas fan: 
exemple. 

REQUESTE, f. f. Adle parley 
quel on fait quelque demande.On 
appelle Maitres des Requetes , des] 
Magiftrats qui compofentun Tn- 
bunal nomine les Requetes del’Ho 
tel, & dont l’office eft de rap 
porter les Requetes des Parties- 
tiers dans le Confeil du Roi.Leu. 
Tribunal jugefouverainement.de 
caufes que le Confeil _y renvoie, 
II juge auffi, en premiers inftait 
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RE 
je, des affaires de ceux' qui out 

le ventre, droit de Committimus du grand 
une partii fceau. On nomme Requetes du Pa¬ 

lais une Jurifdiftion qui juge , en 
premiere mdance , les caufes de 

des vers"Jceux qui ont un privilege de Com- 
imittimus du petit fceau. Il y a 
[deux Chambres des Requites au 
Parlement de Paris , & une feu- 
lement dans les autresParlemens. 
Les Juges des Requites dm Palais 
font des CommiS'aires ,qui ache- 
tent des commiffions feparees de 
dears charges de Conleillers au 
Parlement. 

REQUIEM. Meffe de Requiem. 
Dn donne ce nom aux Mefles qui 
fe difent pour le repos de l’ame 
des morts , parce que le premier 
mot de ces Meffes eft Requiem, 
qui fignifie repos. 
: REQ0IEN ou REQUIN , f. 
m. Poiflcn de mer , ou plutot 
monftre marin , d’une extreme 
voracite. Il reffemble beaucoup 
pour la forme au chien de mer , 
maisfa gueule eft affreufe par fa 
grandeur & par la multitudede fes 
dents, qui forment pluiieurs ran- 
gees & qui font tranchantes com- 
medes rafoirs. On a pris des Re¬ 
quins de vingt pieds de long 8c 
d’une grofleur proportionnee. Us 
font 1! hardis qu’ils s’avancent 
queiquefois k fee fur le rivage 
pour devorer les paffans. On ne 
mange pas fa chair; mais on tire 
de fon foie une huilequi eft bon¬ 
ne pourleslampes. Les mers d’A- 
frique & d’Amerique font, peu- 
plees de Requins, quis’attachent 
fouvent k la fuite des vaifieaux , 
pour fe nourrir des immondices 
& des cadavres qu’on iette du 
lord. 

REQUINT , f. m. Terme Feo- 
dal. G’eft la cinquieme partie du 
quint. Dans certaines Coutumes, 
le requint fe paie au principal 
Seigneur avec le quint, lorfqu’un 
Fief fe vend. Voye5 Quint. 

REQUISITION, f.f. Mot for¬ 
me du latin , qui a lp mSine fig- 
Jllfication que demands. A la requi- 
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Jition de quelqu’un , e’eft-i-dire, 
J'ur fa demande. 

RESARCELE , adj. Terme da 
Blafon, qui fe dit des croix fun 
lefquelles il y en a une autre en 
filet , d’un email different. 

RESCRIT , f. m. Mot forme 
du latin, qui fe dit des leltres du 
Pape & de l’Empereur , lorl- 
qu’elles portent decifionde quel- 
que point de droit oude quelque 
autre difficulty. 

RESEAU , f. m. Ouvrage da 
fil ou de foie tiffue & entrelaf- 
fee avec de grandesmailles. On a 
dit autrefois Refeuil, qui parol* 
Stre venude Reticule, petit rets. 

RESEPER , v. aft. Mot com- 
pofc du latin , qui fignifie coupei- 
derechef une haie, ou un bois, pouit 
lui faire prendre plus de force 8c 
pouffer un plus grand nombre de 
branches. On a etendu ce terme 
jui'qu’au bois mort , car on dit 
auffi refeper un pieu , pour dire » 
en couper la tete avec la coignea 
ou la feie. 

RESIDENT,f. m.I.Titre 
’Office. On appelle Rejident un 

j iir.iftre qui rejide conftamment 
pour les affaires d’un Prince ou 
d’un etat, k la Cour d’un autra 
Prince. 

RESIGNATION, f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie fou- 
miffion volontaire & accompa- 
gnee de confiance aux ordres Sc 
aux difpofitions d’autrui. La re¬ 
signation aux volontes de Dieu., 
On doit dtre refigne aux difpofi¬ 
tions de la Providence. Il figni¬ 
fie auffi l’aftion par laquelle on 
abandonne un Benefice ou une 
Charge en favetir d’un autre. 

RESINE, f. f. Nom qu’on 
donne a une liqueur huileufe , 
qui decoule d’elle-meme, ou par 
incifion , de certains bois gras , 
tels que le fapin, leterebinthe , 
le cypres , &c. On tire auffi,une 
refine artificielle de certaines Plan¬ 
tes & de certaines droguesj, par 
l’evaporatiqn demurs parties rtf* 
fineufeSt 
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734 R E 
RESNES,. f. £. lat.Longes de 

cnir qui repondent de la bridd 
d’un cheval a la main de celut 
qui le monte, & qui fervent 4 
tenir la tete du cheval fujette. 

RESOLUTIF , f. m. Mot for¬ 
me du latin, qui fe dit, en «r- 
mes de Medecine ,. des medica- 
mens dontla propriete eft d’ou- 
vrir les pores , d’attenuer & de 
faire exhaler , par une tranfpira- 
licn infeniible, les humeurs con¬ 
denses ; cequi s’appelle refoudre. 
On diftingue deux iortes de Re- 
folutifs, les tins plus foibles, qui 
fenomment Arcotiques ; d’autres 
plus forts , qu’on appelle Dia- 
vhoretiques. 

RESPIT , f. m.yieux mot d’o- 
jigine incertaine, qui iignifie de- 
lai, furfeance, & qui s’eft confer- 
ve ,en chancellerie. On appelie 
lettres de repit, celles qu’ on ac- 
corde quelquefois aux Debiteurs 
pour faire cefler les pourfuites 
des Creanciers ; ufage introduit , 
di't-on , par le Pape Urbam II, 
en faveur de ceux qui fe croi- 
foient pour la guerre fainte. Re¬ 
pit s’eft conferve auffi en matiere 
Eeodale , & iignifie la fouffrance 
donnee au Vaffal par le Sei¬ 
gneur , pour lui rendre foi & 
hommage on pour remplir d’au- 
ires devoirs. 

RESPONSIF , adj. Ecritures 
Tefponjives. On donne ce nom , en 
termes de Palais , aux Ecritures’ 
qui fe font en reponfe 4 celles 
qui ont ete produites. 

RESPONSION , f. f. Terme 
-d’Ordres Militaires , qui fe dit 
pour charge ou redevance. Une 
Commanderie paie a fon ordre 
telle fomme de refponflon , plus 
ou moins fuiyant fa valeur. 

RESSAUT , f. m. Terme d’Ar- 
chitefture , qui fignifie l’avance 
d’un membre , lorfqu’il fe_ jette 
en dehors 8tqu’il faitfaillie. On 
dit q’un efcalier qu’il fait rejj'aut, 
£ l’appui n’eft pas continue fur 
line fliemeligne fuivantfarampe. 

RSS5IE, f, m, Nqmque l?s 

RB 
Navigafeurs donnent a title dial 
ne de rochers qui font fous l’eau, 

RESSORT , f. m. Piece d’a. 
cier fin , qui etant bandee avei 
violence dans une machine, pref 
fe d’autres pieces & fert ainfi 
leur donner du mouvement, 
Dans le fens moral, on appell 
refforts les moyens indireas qu’oi 
emploie pour arriver au but qu’oi 
fe propofe, 

RESSUAGE , f. m. Nom d’un 
forte de fourneau des Monnoie 
dont un cote eft en pente pon: 
laiffer couler les metaux dans 1; 
caffe qui eft au-deiious. On s’ei 
fert pour feparer les metauxde 
culots ; ce qui s’appelle les fain 
rejfluer. On dit auffi faire rejjuerh 
creufet; c’eft faire fondre l’argen1 
qui y eft attache. 
RESSUSCITER, v.aft. & n.Mol 

compofe du latin , qui iignifie 
revenir 4 la vie, ou rappeller cjuel 
qu’un 4 la vie. Son fubftantif el 
refurre£tion, qui eftforme d’un an 
tre verbe latin. Oil devroit din 
rejfufciter d’entre les morts ou de 1 
morti la vie , & de meme pom| 
refurreShiort, car ces deux mot 
n’expriment en eux-memes quel 
moitiede l’idee ; mais l’ufage) 
attache le refte. 

RESTAUR , f. m. Terme 4 
Commerce maritime. On donn 
ce nom au dedommagementqm 
les Affureurs ont les uns contre le: 
autres , fuivant la datte des a fin 
ranees. , 

RESTAURATION, f. f- Moll 
tire du latin , qui Iignifie reta- 
blijfement , ou l’aftion de remet- 
tre une chofe dans l’etat ou elle 
etoit 4 fon origine. Reflauratif ii 
dit , en Medecine , des remedes 
qui retabliffent les forces lort- 
qu’elles font dans une extreme 
langueur. , 

RESTRAINDRE , v. aft. Mot] 
forme du latin , qui Iignifie redui- 
re quelque chofe 4 des borne1 
plus etroites , arreter, limiter 
Rejlridlion eftle fubftantif. 
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i une chal n® ^ll tetin > Sui fign^e ce <Iui 
fousl’ean 'uit d’une chofe, cequ’on enpeut 
i?iecc d’a scueillir. Il fe dit quelquefois 
ndee ava fouvefi'et, quelquefois pour con¬ 
iine urel ■lufion. Refulter eftleverbe. 
ert ainfii RfiSUMER , v. aft. Mot tire 
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dulatin , qui iignifie reprendre 
tnais qui ne s’emploie qu’en ma- 
tiere de raifonnement &depreu- 
ves. On refume les principaies 
parties d’un difcours ; on refume 
en peu de mots ce qu’on a expli- 
que on prouve avec plus d’eten- 
due. On donne le rifume d’un 
grand nombre de pieces, de preu- 
ves , ou deraifonnemens. 

KETABLE , f. m. Ornement 
d’Architefture , qui fert de bor- 

■dure a un autel , & qui eft , ou 
de bois , ou de pierre , ou de 
marbre. 

RETAIL, f. m. Terme de Mar- 
chand. Vendrequelque cliofe en 
retail, c’eft vendre en petites par¬ 
ties certaines marchandifes tirees 
d’une groffe provifion. 

RETENTIF , adj. Mot forme 
dulatin, qui Iignifie ce qui retient. 
Oil appelle mufcles retentifs, cer¬ 
tains mufcles de l’anus & du cou, 
qui fe nomment autrement fiphinc- 
teres. Retention , fubftantif femi- 
nin qui vient de la memo fource, 
ne fe dit gueres que dans Reten¬ 
tion d'urine , maladie qui bouche 
les conduits de l’urine. Retenu , 
en termes de Manege , a la meme 
fignification qu’ecouteux. On ap¬ 
pelle ecouteux ou retenu , un cheval 
qui ne part pas franchement de 
la main & qui faute au lieu d’a- 
vancer. 

RETIAIRE , f. m. lat. Nom 
d’une forte de gladiateurs Ro- 
mains , qui combattoient armes 
d’un trident, & fuivant la figni- 
fication du mot, A’un filet avec 
lequel ils tachoientd’embarrailer 
tears adverfaires , qui etoient les 
Myrmillons. 
, RETINE, f. f. lat. Nom d’u¬ 
ne des tuniques de l’ceil , qui eft 
tormee des filets du nerf optique, 
en foring de petits rets, ce qui la 
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fait nommer auffi Reticulaire &j 
Retiforme. C’eft fur laretine'que 
fe fait la vifion , par l’impreflion 
des rayons de lumiere qui par- 
tant de cliaque point de l’objet 
& febrifant dans le cryftallin , 
vont fe peindre au fond de l’ceil 
fur cette tunique. 
. RETIRADE , f. f. Terme Mi- 

litaire. On donne ce nom a umj 
efpece de retranchement qui fa 
fait dans le corps d’un ouvrage, 
pour difputer le terrain lorfqua 
les premieres defenfes ont ete 
rompues. 

RETORQUER , f. f. Mot tire 
du latin, qui iignifierepouffer ou 
lancer avec force une chofe vers 
le lieu d’oii elle eft venue. Dans 
le fens figure , Ritorquer un. argu¬ 
ment, une accufation , c’eft y re- 
pondre de maniere qu’onles faf- 
fe tourner contre celui qui les 
empioie. Retorjion eft le fubf¬ 
tantif. 

RETORTE, f. f. Vaiffeau 
chymique de terre on de verre , 
qui a un bee retort ou recourbe pouc 
fe joindre au recipient. II fert k 
diftilier les chofes qui s’elevens 
difficilement, telles que les graif- 
fes , les goinmes, &c. 

RETOUCHER , v. aft. £i? 
termes d’Art, retoucher un ouvrage, 
c’eft y remettre le main pour Is 
perfeftionner s’il y manque quel- 
que chofe , on pour refaire ce 
qui s’y trouve gate. 

RETOURNER, v. aft. En ter¬ 
mes de TaiUeur de pierres , re- 
tourner une pierre, c’eft lui fairs 
un fecond parement oppofe au 
premier, de fortequ’ils foientpa- 
ralleles entr’eux. 

RETRACTION, f. f. latin,’ 
Terme de Medecine , qui fe dit 
d’une forte de convulfionpar la- 
quelle un membrefe roidit & de-, 
meure toujours dans le memg 
etat. 

RETRAIRE , v. aft. Terme 
de Droit, qui fe dit pour retirer. 
Retrait eft le fubftantif dans la 
mem,; langage, 11 fg dit aufli, 
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en termes de Blafon , des han- 
des & des fafces lorfqu’un de 
leurs cotes ne touche pas les 
Lords de l’e'cu. , . 

RETRAITK, f- f. En Archi¬ 
tecture , on nomme ainii , dans 
un mur, une diminution d epait- 
feur qui fe fait par le ret -ecifle- 
rnent on le reculement des par¬ 
ties. Remits eft auffi un terme de 
met. On appelle retraite de hune 
les cordes qui fervent a troufler 
le hunier. 

RETRANCHEMENT , f m. 
Terme de Guerre. C’eft le rein- 
part de tout ouvrage qui peut fer- 
vir i defendre un pofte; mats on 
le donne particulierement i un 
foffe horde de fen parapet. 

RETROACTION',/, f. Mot 
compofe du latin, qui ft guide pro- 
prement adlioa en arriere , e’eft- 
i-dire , 1’aCtion d’unechofedont 
le pouvoir ou l’infiuenceremon¬ 
te au pafle. __ . r 

RETROGRADATION , f. f. 
Mot compofedulatin. C’eft pro- 
prement l’adlion de marcher en 
arriere, ou, dans le fens figure, 
cells de remonter au pafle. Re- 
trograder eft le verbe. En termes 
d’Aftronomie, retrogrades fe dit 
des Planetes, qui au lieu d’etre di- 
re fl.es, e’eft-i-dire, de fe mouvoir 
fous le Zodiaque d’occident en 
orient, felon la fuite des Signes, 
vont d’orient en Occident^, 8c 
par confequent contrecette nute. 
On les nomme alors Retrogrades. 
Voyez Station. . 

REVELATION , f- f. latin. 
Terme de Religion , qui feditde 
toutesles lumieres qui nous font 
venues depieu £ar quelque com¬ 
munication du Ciel avec leshom- 
mes. Teiles font celles du Chrif- 
tianifine , que nous tenons im- 
xnediatement du FiiS de Pieu.Le 
I.ivre de 1 ’Jpocalypfe fignifie ,e 
Livre des Revelations .On u donne 
le meme nom a des Revelations 
jr.oins certaines, qui font celles 
tie fainte Rrigitte. Reveler eft le 
yerbe , forme du mot latin qui 
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fignifie oterle voile. 

REVENDIQU£R,v. aft.Iat.’l 
Terme de Palais , qui fignifiel 
Redemanderen Jufticeune chofel 
qui nous appartient & qui eft en-l 
tre les mains d’autrui. II fe dill 
auffi dbs perfonnes._ On revendiA 
que un Jufticiable qui a diftrait fal 
JurifdiCtion. Revendication, quil 
eft lo fuftantif , fe dit dans l’un 
& 1’autre fens. 

REYENU , f. m. En termesl 
deVenerie, on appelle Rcveniil 
une maffe de chair qui vient furl 
la tete des cerfs , & qu’on croitl 
formee de versblancs , qui ron-l 
geantla racine du bois , le font! 
tomber & la fin. 

REVERBERATION, f.f. Mot I 
tire du latin, qui fignifie TaCtion I 
par laquelle les parties d’unel 
chofe font repouffees d’un cote I 
vers un autre. La reverberation I 
du feu , de la lumiere. En ter-1 
mes de Chymie , c’eft une acbonl 
du feu par laquelle les corps mix-1 
tes font calcines h feu de flamme,! 
dans un fourneau qui fe nommel 
fourneau de reverbete. On diftinguel 
le feu de reverb eve clos, qui fort pour I 
les diftillations , & le feu den-1 
verbere divert, qui fert pour les* 
calcinations. I 

REVEREND, adj. Mot forme 
du latin , qui fignifie refpeflable, I 
digne d’etre revere. II n’y a gue-| 
res plus d’un fiecle que le litre I 
de Reverend Fere fe donnoit aux I 
Eveques. Mais depuis qu’ils out I 
pris celui de Monfeigneur , &quel 
/yotre Grandeur a fuccede & Petrel 
Reverence ? les Pretres des Ordres I 
Religieux ont pris celui de Reye-I 
rends Peres au lieu de ceiui de I 
Freres. . I 

REVERS,f. m. Terme de 
Medailliftes , qui fignifie la par- 
tie d’unemedaille qui eft oppo-1 
fee ala principale figure, &l 
qui perte ordinairement quelque 
devife. En termes de Marine, 
rerers fe dit de tons les membres 
qui jettentendehorsdu vaiffeau. 
On appellq auffi mtmxums de re- 
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rirs toutes celles qui ceffant d’e¬ 
tre au vent, ne font d’aucun 
ufage jufqu’h ce que l’on reyire. 

REVERSION, f. f. Terme de 
Dro't tire du latin , qui a la mS- 
mefignification que retour. La re- 
verfion d’un bien dans une famil- 
le. Droit de reverfion. Reverjible 
fe dit d’un bien qui doit retour- 
ner a quelqu’un, fuivant les Loix 
& les coutumes. 

REVERSIS , f. m. Nomd’un 
jeu de cartes , oh le valet de 
cceur eft la carte principale & fe 
Somme Quinola. 

REVESCHE, adj. Ancien mot 
d’origine incertaine , qui fe pro¬ 
nonce Reveche , & qui fignifie de 
mauvaife humeur , difficile a 
gouverner. On dit du fer, qu’il 
devient reveche , lorfqu’etant mis 
au feu pour le travailler , il 
s’endurcit au recuit. 

SEVESTEMENT, f. m. Ter- 
me de Fortification, qui fe pro¬ 
nonce Revetement. On donne ce 
nom au mur du foffe vers la pla¬ 
ce. Revetement , on lambris de 
revetement , fe dit aufli du lam¬ 
bris qui couvre un mur. Le rev£- 
tement d’une terrafle eft le mur 
qui en foutient les terres. Reve- 
tir, qui eft le verbs , fe dit dans 
tons cesfens. En termes dePein- 
ture & de Sculpture , revetir des 
figures , c’eft les liabiller. Reve¬ 
tir un pan de hois , en langage de 
Charpentiers , c’eft affembler les 
tenons de toutes les pieces dans 
les mortoifes. 

REVESTTSSEMENT , f. m. 
Terme Feodal , qui fignifie Pac¬ 
tion par laquelle un Vaflal eftre- 
vetu de fon Fief enpretantfoi & 
hommage au Seigneur. 

REyiREMENT , f. m. Terme 
de Mar, qui fe dit du mouvement 
que le gouvernail fait faire au 
vaiffeau pour changer de route 
ou de bordee ; ce qui s’appelle 
reviver, ou virer de hard. 

REV1SEUR , f. m. lat. Celui 
qui reyoit. Titre d’ofiice dans la 
Chancellerie Romains, Il y a trots 
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Revifeurs , l’un pour les difpen- 
fes qui regardent le manage, les 
deuxautrespourlesdifpebfesbenc- 
ficiales.RmjumffgnifieP.Sdtion de 
revoir. Revisiond’uncompte , pour 
examiner s’il eft jufte. Revifion 
d’un Ouvrage , poury retoucher. 
En termes de Palais , revifion fe. 
dit d’un fecond examen qu’on fait 
faire d’un proces criminel , lorf- 
qu’on attribue quelque erreur ait 
premier jugement. On obtient 
pour cela des lettres de Revi¬ 
fion. 

REVIVIFIER , v. a&. Mot 
forme du latin , qui fignifie ren- 
dre la vie a quelque chofe. Ert 
termes de Chymie , revivifier le 
mercure , c’cft le remettre en mer- 
cure volant par les operations pro- 
pres , apres qu’il a ete reduit ett 
fublime , en precipite^, en cina- 
bre, &c. par d’autres operations 
qui s’appellent mortification. 

REVOCATION DE L’EDIT* 
DE NANTES , f. f. Epoque fa- 
meufe par PEdit de Louis XIV , 
donne a Nifmes en 1685 , par le- 
queltous les privileges accordes 
aux Proteftans lous les regnes pre- 
cedens , furent revoques , par- 
ticuiieretnent ceux de l’Edit de 
Nantes , qui avoit ete porte pas 
Henri iy au mois d’Avril en 1598, 
confirme par Louis XIII en ifito, 
& par Louis XIV mihne ett 
1652. 

RE VOLIN , f. m. Terme de 
mer , qui fe dit de certains vents 
indiredfs qui frappent un vaiffeau 
par reverberation, & qui caufent 
quelquefois des tourbillons fort 
dangereux. 

REVUE, f. f. En termes Mili- 
taires , on appelle Revue l’affeni- 
blee d’un corps de Troupes pour 
examiner fi tout y eft en bon or- 
dre. Il y a des revues generales, 
des revues particulieres. La re¬ 
vue de PInfpedleur eft la plus ri- 
goureufe, parce qu’elle fe fait h 
titre d’office. 

REVULSION , f. f. Mot for¬ 
me du verb? latin qui fignifie art 
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rather. Les Medecins donnent ce pour la couleur , ce qui Pa fait I 
nom a uue evacuation de fang prendre par quelques-uns pourlal 
faite daq| lapartie oppofee&cel- meme plante. Maiselleeft aftrin-| 
le oil le Sang eft arrete , pour en genre plutot que purgative , & fa I 
diminuer la made & le fairecou- forme eft longue & deliee , aul 
ler plu$ legerement dans la pre- lieu que la Rhubarbe eft courtel 
miere. Ainfi c’eftune veritable di- &epaiffe. Ellecrolt fur lesbordsl 
verfion. du fleuve Rha , qui arrofe les 11-1 

REZ DE CHAUS?£E , f. m. mites du Royaume de Pont. C’dll 
Superficie d’un terrain , confide- de-la qu’elle tire fon nom. Lesl 
re de niveau avecune chauffee ou Medecins en font prendre en de-1 
une rue. On dit auffi re% pied , re^ coftion pour les douleurs de ra-| 
tern, re% mur. Quelques-uns font te , les maux de reins , de poi-1 
venir rei de refer, & le regardent trine, See. 
commeune corruption de ras. RXIAPSODIE, f. f. Foyq;l 

RHAA , f. m. Nom Afriquain RAPsobie. 
de l’arbre d’oft l’on tire , par in- RHEINGRAVE , f. m. Motl 
cifion, la gomme que les Apoti- Allemand compofe, qui fignifiej 
cadres nomment Sang de dragon. Comte du Rhein. Les Rheingra-I 
•R/niafignifie/ang, &cettegomme ves eto'ent anciennement des Ju-| 
eft en eftettres-rouge. Lefruitde ges oudesGouverneursquel’Em-l 
1’arbre eft une efpece de petite pereur envoyoit dans les Provin-I 
poire,qui contientunnoyaudont ces avec ce titre, & qui s’ctantl 
1’odeur tire fur la mufeade. La renduspardegres maltres deleursl 
fleur eft rouge & les feuilles un Gouvernemens devinrent enfuitel 
peu plus longues quecellesdu poi- Comtes de l’Empire. Le titre del 
rier. La gomme, l’ecorce,&l’hui- Rheingrave eft borne a prefentl 
le qu’on tire des noyaux s’em- aux Comtes de Solms. 
ploient dans la Medecine. RKETORIQUE, f. f. Motfor-| 

RHAGADES, f. f. Mot forme me du grec & nom de l’art de 
dugrec, quifignifie en terme's de bien parler & de bien ecrire fur 
Medecine, les fentes ou les ere- toutes fortes de fujets , en joi- 
vafl’cs qui fe font aux levres & au gnant P elegance aux figures pour 
fondement. perluader Pefprit & toucher le 

RHAGOIDE , adj. Mot grec , cceur. On appelle F.hetoricien ce- 
qui fignifie ce qui ala forme d’un lui qui fait fon etude & fa pro¬ 
grain de raifin. On donnece nom feftton de la Rhetorique. Rheteur 
&la troifieine tunique del’oeil, ou fe dit de celui qui l’enfeigne. Les 
celui d’Uve'e , parce qu’elle ref- Anciens donnoient le nom de 
femble en effet a un grain de rai- Rheteurs aux Sophiftes , qui abu- 
ftn. Sa place eft immediatement foient quelquefois de leur art. 
fous la cornee. Elle a un trou en RHEUBARBE ouRHUBARBE, 
devant , qui fait la prunelle , & f. f. Plante celebre , qui n’a pas 
dont le tour exterieur fe nomme ete connue des Anciens, & dont 
Iris. la racine , qui porte le meme 

RHAMNUS , f. m. Nom grec nom , eft un purgatif fi doux Si 
de diverfes fortes d’epines , fur- fi falutaire , qu’on le donne mS- 
tout de celle qui fe nomme /in- me aux femmes groffes & aux en- 
lefpine ouEpine blanche. Les Me- fans. Les racines de la Rhubarbs 
decins &lesBotaniftes emploient font couleur d’oren dedans, noi¬ 
ce mot. ratres en dehors, de groffeurine- 

RHAPONTIQUE, f. m. Nom gale , ne paffant pas neanmoins 
d’une racine qui approche beau- celle de la jambe , avec force ca- 
coup de la Rliubarbe , du moins pillamens par lqfquels elles re- 
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^oiventle fuc de la terre. LaRhu- 
barbe crolt abondammentdans la 
Tartarie orientale , d’oii elle nous 
vient d’un cote par la Perfe & de 
l’autre par la Mofcovie. On pre¬ 
tend qu’il en vient auffi de cette 
partie de l’Ethiopie quo les An- 
ciensnommoientBarbarica, &que 
c’eft de-lh qu’on lui a donne le 
nom latin de Rheum Barbaricum. 
Ceux qui penfent ainfi , ajoutent 
que la premiere Rhubarbe fut ap- 
portee en Europe par quelques 
Soldats de l’armee de Charles- 
Quint , k fon retour de Tunis. 

RHINOCEROS , f. m. Nom 
grec d’un fort gros animal qui a 
la tete d’un cochon avec tine 
corne poinme fur le nez, ce que 
lignifiefonnom, lapeaufans poil 
& difpofee en forme d’ecailles 
tres-dures , la queue courte, & 
qu’on pretend fort ennemi de l’E- 
lephant. II eft aflez commun en 
Aiie 8c dans les defertsde l’Afri- 
que, oil l’onnelechafie que pour 
avoir fa peau , dontles Habitans 
fefont des Boucliers. Maigre la 
groffeur de fa mafle, il eft fort le- 
ger a la courfe, & n’eft redouta- 
ble que lorfqu’on l’attaque 8c 
qu’on le met cn furie par quelque 
bleflure. Un Capitaine de vaill'eau 
Hollandois en a tranfporte un en 
France, qui a ete vu de tout Pa¬ 
ris en 1748. On trouve vers le 
Cap de Bonne-Efperance une au¬ 
tre efpece de Rhinoceros , qui a 
deux cornes fur le nez, & du poil 
gris-cendre au lieu d’ecailles. 

RHOMEA, f. f. Plante de l’lf- 
le_ de Madagafcar, qui eft une 
elpece de baume h grandes feuil- 
les , dont l’odeur tire fur le gi- 
rofle & la canelie. 

RHOMBE, f. m. Terme grec 
de Geometric, qui eftle nomd’u- 
ne figure de quatre cotes egaux , 
mais qui a deux angles oppofes 
aigus , 8c les deux autres obtus. 
RHOMBGIBE, f. m. Autre ter¬ 

me grec de Geometrie. C’eft le 
nom d’une figure k quatre angles, 
dont les angles Sc les cotes op- 
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pofes font dgaux, fans qu’elle foit 
equi-laterale ou equi-angle. Elle 
repond au rhombe , comme le 
quarre oblong repond au quarre. 
En termes de Medecine, on ap- 
pelle mufcle rhomboide , le mufcle 
qui fait mouvoir l’epaule en ar- 
riere , pares qu’il a , dit-on , la 
forme d’un Turbot, que les Ro- 
mains nommoient Rhombus. 

RHUMB , f. in. Voje^ Rumb. 
RH YAS , f. m. Mot grec, for¬ 

me du verbe qui fignifie couler. 
C’eft le nom d’une maladie de 
l’ccil, qui arrive lorfque la glan- 
de du grand coin de l’ceil s’alte- 
tere ; ce qui produit la chaffie , 
le pus , 8cc. 

RHYME , f. f. rove? Rime.’ 
RIBADOQUIN , fi m. Nom 

d’une ancienne piece d’artillerie , 
qui n’eft plus en ufage. Elle etoit 
de trente-lix calibres delong, 8c 
tiroit environ deux livres de bal- 
le , avec la meme quantite de 
poudre. 

RIBAUD, f. m. Vieux mot, qut 
n’a conferve un refte d’ufage que 
parmi le peuple, 011 il paffepour 
une injure dont il feroit difficile 
d’expliquer le fens. Tl etoitfi pen 
odieux du terns de Philippe Au- 
gufte, q u’on nommoit Ribauds les 
Soldats de fa Garde a pied. En- 
fuite ce Corps etant devenu fort 
licentieux , on donna le nom de 
Ribauds aux voleurs & aux de¬ 
bauches, ce qui fut caufequele 
grand Prevot de l’Hotel, dont 
1’emploi etoit depimir les crimes 
commis a la fuite de la Cour , fut 
nomine Roi des Ribauds ou Pre¬ 
vot des Ribauds jufqu’auregne de 
Charles VI. 

RIBAUDEQUIN , f. m. Nom 
d’une ancienne machine de gUer- 
re, qui etoit tin arede douze on 
quinze pieds de long, qu’on pla- 
coit fur un mur 8c par le moyen 
duquel on lancoit un prodigieux: 
) avelot qui tuoit fouvent plufieurs 
homines a la fois. 11 y avoit une 
forte d’habillement de guerre , 
qui le nommoitRibaudecimnouRi- 
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74° R 1 _ _ 
lauderln, fuivant le recitde l’Hif- 
torien Monfirelet. 

KIBES , f. m. NomquelesApo- 
ticaires donnent aux grofeilles 
rouges. Ils nommentRobe de vibes 
le fuc des grofeilles confites. 

RIBLEURS , f. m. Yieux mot 
qu’on a long-terns employe pour 
lignifier coureurs de nuit , gens 
de mauvaifes moeurs. II s’eft dit 
auffi de ceux qui fe livroient au 
pillage pendant la guerre, Ribler 
etoit le verbe, & Riblerie lefubf- 
taiuif. 

RIBORD , f. m. Nom qu’on 
donne au fecond rang de plan¬ 
ches qu’on met au-deffus de'la 
quilled’un vaiffeau, pourfairele 
bordage. De-Ik Ribordage, qui 
iignifie ce qui dcit etre paye en- 
rre lesMarchands , pour le dom- 
anage que leurs vaifleaux s’entre- 
caufent quelquefois parleurchoc 
anutuel ou autrement. 

RICHEDALE ou RISDALE, 
f. f. Monnoie d’argent Alleman- 
de. Les Allemands ecrivent Rei- 
chdal. Sa valeur eft de quarante- 
Jiuitfols en Allemagne; maiselle 
vaut plus ou moins dans les pays 
voifir.s , fuivant les circonftances. 
Le commerce faitpaffer un grand 
nombre de Richedales jufqu’au 
fond de l’lnde. 

RIC1NUS , f- m. Mot pure- 
ment latin , qui Iignifie Tique , 
& dont quelques Botaniftes ont 
fait le norn de la plante qui fe 
nomine autrement Palma i'hrijli , 
& catapucia major, parce que fa 
grains a la forme & la couleur 
de cette efpece de ver. Voje\ 
Palma Chrtsti. 

RICOCHON , f. m. Nom d’o- 
rigine incertaine , qu’on donne 
aiixMonnoyeurs pendant leur an- 
nee d’apprentiffage , coir.me on 
donne , pendant la meme annee 
le nom de Recuitevrs aux ouvriers 
des Monnoies. 

RIDER , v. aft. En termes de 
Mer,Riderlavoile, c’eftl’accour- 
cir par le liaut avec des cordes 
qui fe nomment rides, &qui lout 
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trois pieds au-deffous de la ver 
gue. Quand on accourcit la voile 
par le bas , cela fe nomine lar- 
guer. 

RIDOTTO, f. m. Voye^ Re- 
EQUTE. 

RIFFLART , f. m. Nom d’ua 
ontil de Menuifier.&de Tailleut 
de pierre, dont le fer eft creux , 
6e qui fert a degroffir l’ouvrage. 
II y a quelque difference entrele 
Rifflart de ces deux profeffions, 

RIFLOIR , f. m Nom d’une 
forte delime, douce par le bout, 
qui fert dans divers Arts pom 
nettoyer ou dreffer les pieces. 

RIGAUDON, f. m. Nom d’ua 
air de Mulique a deux terns ; & 
d’une danfe , qui eft une efpece 
de double bourree , fort aimee 
des Provencaux. 

RIME , f. f. On ecrivoit autre¬ 
fois Rhyme, du mot grec qui lig- 
nifie tout ce qui fe fait d’une ma- 
niere egale. C’eft le nom qu’ona 
donne i l’uniformite defon, dans 
laterminaifon des mots , fur-tout 
lorfqu’ileftqueftion de vers, dont 
on s’eft accoutume a regarder la 
rime comme une des principales 
beautes ; ufage qui marque lafoi- 
bleffe des langues modernes , & 
qui nous rabbaiffefort au-deffous 
desanciens. Rimer fe dit pour fai- 
re des Vers , & Rimeur de celui 
qui en fait ; cliangement etrange 
dans les ideeS ; car la rime n’a 
rien de commun avec la veritable 
Poelie. Vomer longue rime eft un 
terme de mer , qui Iignifie pren¬ 
dre beaucoup d’eau avec la rame 
ou la pelle des avirons , & tirer 
lonvuement deffus. 

R'lNGORD, f. m. Nom qu’on 
donne a un gros baton ferre. C’effi 
proprement celui d’une barre da 
fer dont on fe fert pour manierde 
grofles pieces a forger. 

RIPAILLE, f. f. Expreffion 
vulgaire , qui Iignifie debauche 
de table , & qu’on fait venird’un 
lieu nomme Ripaille , fur le bord 
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VOye, ayant abandonne le Gou- ment une corruption de Heriffon. 
vei-nement en 1439 , s’y retira , RITE, f. m. Mot tire du la- 
tfit-on , pour s’y livrer unique- tin , qui fignifie, c-n langngeEc- 
ment aux plaifirs de la table. clefiaftique , lcs ufages , les re- 

RIPE, f. f. Efpece de truelle , gles & les metliodes qui s’obfer- 
| dont les Tailleurs de pierre , & vent dans les chofes de Religion. 
lesSculpteursfe fervent pour grat- De-Id Rituel qui eft le nora d’un 
ter &nettoyer les pierres. Riper, livre oil ces ufages Sr ces regies 
dans leur langage , c’eft ratilier font contenus. Giiaque Diocel'e a 

, une pierre ou une figure avec la fon Rituel. 
I ripe. RIVER, v. acl. Terme de.di- 

RIPUAIRE , adj. Vieux.mot verfes profeffions. Riverunclou, 
forme du mot latin , qui fignifie c’eft cn retrouffer l’extremite , 
rive. Oil appelloit anciennement pour tenir mieux ce qu’on atta- 
RiuiuircslesPeuplesqui habitoient cite. On appelle Rivet 1’extremi- 
en’ defd des rives du Rhein & de te retrouflee du clou. Riveure fe 
laMeufe. On nomine auffi Loi ri- dit d’un morceau de metal , en 
puaire un ancien droit des Fran- forme de petite broche , qui tra- 
cois , compofe de plufieurs ar- verfe & entretient les charnier.es- 
tides. RIVE8AIN,f. m. Mot forme 

RIS , f. m. Nom d’une grofie de riviere. On donne ce nom, c-n 
glandequi fe trouvedans lequar- plufieurs endroits, aceuxquiha- 
tier de devant des veaux , & qui bitent les bords.des rivieres , on 
fait un'mangertres-delicat. Cette qui ont des terres pres des riva- 
glande a deux parties ; l’une qui ges , fur les bords des rivieres 
fe nomine la fagoue , & l’autrela navigables. Les Riverains font 
gorge. En termes de Marine , ris obliges de laifter dix-huit pieds 
fe dit des rangs d’ccilletsqui font pour faciliter la navigation , & 
au travers d’une voile a certaine l’on appelle Pill fairs ceux qui font 
hauteur ; dans lefquels on pafle charges d’y veiller. 
des garcettes quand on veut rap- ROB , f. m. Terme de Phar- 
petifler la voile. Prendre un ris , made. C’eft le nom que les Apo-. 
c’eft raccourcir la voile. ticaires donnent auxfucs des fruits 

RISBAN, f. m. Terme de for- depures & reduits en confiftence. 
tification , qui fignifie un tcrre- Rob de coins , de mures , de re¬ 
plain fur lequel on met des bat- gliffe, &c. Ils nomment Rob de 
teries pour la defenfe d’un Port, ribes , les confitures de grofeilles 

RISPOSTER , v. n. Terme rouges. On pretend que ce mot a 
d’Efcrime, quife dit pourpouffer fignifie autrefois rouge, cequi fe- 
apres avoir pare. On diftingue roit juger que fon origine eft la- 
plufieurs fortes da parades & de tine. 
RiJ'ooJies. ROB3E, f. f. Nom general de 

RISSOLE , f. f. Efpece de Pa- tout long habillement qui fert it 
tifferie , qui contient de la chair couvrir le corps. Robbe de fem- 
hachee & epicee. On en diftingue me. Robbe de chambre. Robbe 
de plufieurs fortes : RiJJoles com- de Magiftrat , de Doclcur , &c. 
mun.es, Rijjbles feuilletees ou feuil- On appelle Gens de robbe , ceux 
lantines. RijJ'oles a frire,&c. Rilfo- que l’ufage de leur etat oblige de 
Id fe dit pour unpeu roti ou grille, porter de longues robbes , mais 
ou un peu bruni Stfeche parl’ac- particulierement les gens deJufti- 
tion du feu. ce. De-la vient ladiftindlion de lit 

RISSON , f. m. Terme de robbe & de 1 ’epee. Proprement la 
mer , qui eft le noin d’une ancre robbe eft l’ornement de ceux qui 
a quaire bras. C’eft apparent- ontobtenule degre de Maitrees- 
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742 R O 
arts , ties Bacheliers, ties Licen¬ 
ces ou Docfteurs dans une Uni- 
verfite. C’eft un abus , fuivant 
1’Abbe de Maroles , de chercher 
ailleurs l’origine des habits rou¬ 
ges que lesMagiftrats portent dans 
les jours de ceremonie. 

ROBE , f. f. BONNE-ROBE. 
Expreffion proverbiale , pour fig- 
nifaer bonne fortune , avantage 
confiderable. EUe eft empruntee 
de l’ltalien , oil le mot Robe fe 
dit de toutes fortes debiens. 

ROBORATIF , adj. ou COR- 
ROBORATIF. Mot tire du latin, 
comme robufte. On appelle medi¬ 
cament roboratif, celui qui a la 
vertu de fortifier le corps , de le 
rendre plus robufte. 

ROC , f. m. Maffe de pierre 
dure , qui tient a la terre par fa 
racine. Entermesdetournois, on 
appelle Roc de lance le bois d’une 
lance. La piece qu’on nomme la 
Tour, au jeu des Efchecs s’appel- 
le auffi Roc ; & de-Ik yient Roc- 
quer , qui fignifie faire un echan- 
ge de place entreleRoi &laTour. 
Mais le mot de Roc pour Tour ne 
s’eft confervequ’en termede Bia- 
fon , lorfque la partie d’en-haut 
d’une Tour eft figuree dans l’e- 
cu ayec deux crampons dont les 
pointestendenten bas. Entermes 
de mer , on appelle Roc d’ljjds 
une piece de bois quarree , au 
bout de laquelle il y a trois ou 
quatre rouets de poulie , fur lef- 
quels paffent les cordes qui fe 
nomment Ijfas. Roche & Rocher , 
qui font formes de Roc , fe pren- 
nent fouvent dans le merne fens. 
Cependant on entend procurement 
for Roche une forte de pierre ruf- 
ttique , qui n’eft pas propre k etre 
raillee. C’eft auffi le nom d’une 
fcite de mineral jaune , qui fert 
a fouder. Ce qu’on appelle Roche 
A feu eft une compofition defouf- 
fre , de falpetre & de charbon 
pile , qui entre dans la charge 
des bombes. Rocher fe dit auffi 
plus particulierement de ces gran¬ 
ges inaifes do pierre dure , qui fe 

R O 
trouvent dans la mer, ou lelongl 
des cotes, & qui font dangereu- 
fespour la navigation. En termes 
de Rocailleur, on appelle Reefer 
d’eau une efpece de rocher artifi¬ 
cial , d’oii il fort des bouillons 
& des nappes d’eau. 

d OCAli-LE, f. f. Compofition 
d’Architetfture ruftique , qui imi- 
te les rochers naturels , par un 
melange de plufieurs fortes da 
pierres brutes & de coquillages , 
& qu’on fait fervir d’ornement 
aux grottes & aux fontaines. Ro- 
caille eft auffi le nom de certains 
petits grains ronds, verts & jau- 
nes , dont on fait les couleurs 
qui fervent kpeindre furleverre. 

ROCAMBOLE, f. f. Grainede 
l’ail , qui a le gotit plus fin que 
l’ail tneme , & qui vient au fom- 
met de fa tige. Elle excite l’ap- 
petit, mais aux depens de 1’odo- 
rat, qui en eft un pen blefife. 

ROCHET, f. m. Nom d’une 
efpece de furplisk manches etroi- 
tes , qui eft particulierement a 
l’ufagedesEveques &desAbbes. 
Les Aumoniers des Princes & les 
Chanoines Reguliers, portent auf¬ 
fi le Rochet. En Angleterre, c’eft 
le nom d’une forte de robbe , ou 
plutot de inanteau , que les Pairs 
du Roytiume portent au Parle- 
ment dans certaines occafions. 
Les Rubaniers & les Tireursd’or 
ont un inftrument de bois , nom¬ 
me Rochet , en maniere de bobi- 
ne, qui leur fert k devider leurs 
id yes & leur or. 

ROCHOIR , f. m. Nom d’une 
petite boete, qui fert aux ouvriers 
en metal pour y'mettre la roche 
ou le borax qu’ils employent pour 
leurs foudures. 

ROCOU , f. m. Voye^ RoU- 
COU. 

RODE , f. f. Terme de mer. 
Sur la Mediterranee , 1’Eftrave 
d’un vaiffeau fe nomme Rode de 
j>roue , & L’Etambord porte lenom 
de Rode de youpe. 

RODOMONTADE, f. f. Vai- 
ne afif^dlation de ranter fes for¬ 
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R O 
ees 5 fa valeur , ou d’autres qua- 
lites qu’on s’attribue. Ce mot eft 
forme de Rodomont, Heros d’un 
ancien Roman , qui eft reprefen- 
te de ce caradiere. 

RODOUL, f. m. Nomd’unpe¬ 
tit arbriffeau , dont les feuilles 
fervent a teindre en noir. 

ROGATIONS , f. f. Mot la- 
tin , qui fignifie Prieres. C’eft le 
nom que l’Egltfe a donna a des 
pneres publiques, qui apres avoir 
ete ci’abord eiablies dans le Dio- 
cefe de Yicnne en 474 , furent 
ordonnees generalemcnt partou- 
te la France en 511 , avec abfti- 
nence de viande pendant trois 
jours. On les appelloit ancien- 
nement koifons & Rouvaifons. 

ROGNON , f. m. Partie del’a- 
nimal oii fe filtrent les urines. 
Fo-ye^ Reins. 

ROITELET,f. m. Nom duplus 
petit oiieaudel’Europe,qui chan¬ 
te prefque toute l’annee , mais 
fur-to ut au Printeins , & qui niche 
dans les murs. 

ROLLE , f. m. Mot d’origine 
latine. P.otulus , qui fignifie tan- 
tot lifte ou catalogue de noms , 
tantot un certain noinbre de pa¬ 
ges ecrites par les Procureurs , 
tantot leperlonnagequ’un adleur 
reprefente dans une piece de 
Theatre, Sc par allufion celuique 
chacun fait dans les divers etats 
de la fociete , &c-. Il y a beau- 
coup d’apparence que ce mot 
nous vient de l’Anglois , ou Roll 
qui efttoutAla fois verbe & nom 
fubftantif , fignifie proprement 
fouler , & cliofe qu’oti roule , telle 
qu’unefeuille de papier qui fe rou¬ 
le en forme de cylindre. Mais il 
a d’ailleurs dans cette langue , 
tous les memes fens que dans la 
notre. On y appelle rneme Rolle 
du Parlement les Regiftres manuf- 
crits des A dies de cette Cour. 
Maitre des Rolles celui qui juge 
dans l’abfence du Chancelier, & 
Chamhre des Rolles un lieu oil les 
.Archives & Regiftres de Chan- 

Ilerie font gardes. 

K O' 745 
ROMAIN , f. m. En termes 

d’Imprimerie , on appelle gros 
Romaiti un caradlere qui eft entre 
Is Parang on & le Saint A ugujlin ; 
& petit Romain un autre caradtere 
qui tient le milieu entre le Cicero 
Sc le petit Texte. En termes de Pa- 
petier , on nomme Romaine une 
forte de Papier in-folio , & petite 
Romaine une forte de petit Papier 
qui eft apres le Poulet. Romaine eft 
auffi le nom ri’une forte dePefon 
qui fert a pefer de gros fardeaux, 
Si qui fe nomme ainii parce que 
l’invention en eft venue de Rome. 

ROMAINS,f. m. Habitansde 
la Ville de Rome. Mais lorfque 
ce motn’eftaccompagne derien, 
il fignifie generalemcnt les pre¬ 
miers Habitans de cette Ville , 
Peuple belliqueux qui conquit 
prefque tout le monde connu , & 
qui parut long-terns n’avoir de 
genie que pour la guerre ; mais 
enetendant fes ConquStes , ilap- 
prit des Greos les Sciences & les 
Arts. La purete de la langue la- 
tine , qui etoitcelledes Romains, 
ne dura gueres que deux fiecles , 
c’eft-a-dire , pendant le dernier 
de leur Republique & le premier 
deleur Monarchie , fur-tout fous 
le regne de Jules-Cefar & d’Au- 
gufte. Ce fut dans cet intervalle 
que parurentles Auteurs que nous 
nommons CUJJlqves. Ils fe redui- 
fent & un petit nornbre d’Hifto- 
riens & de Poetes , lauves du 
naufrage du terns. Des Philofo- 
pbes & des Orateurs , il n’eft ref- 
te que Ciceron. Les Romains a- 
voient peu d’inclination pout les 
Mathematiques' & n’ont prefque 
rienfait de memorable en ce gen¬ 
re. On appelle droit Romain. le 
droit ecrit , qui a ete compile par 
l’ordre de 1’Empereur Jufiinien , 
& qui s’obferve dansleLionnois, 
la Gafcogne & le Languedoc. 

ROMAN , f. m. Nom qu’on a 
donne aulangage dontfe fervoient 
les Gaulois, lorfqueles Romains 
fe furent rendus maitres des Gau- 
les. Il s’etoit forme de la langue 
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744 R O 
latine mal prononcee, & de quel- 
ques mots Gaulois & Tudefques. 
De-li vient le nom de Roman , 
qu’on a doonelong-tems aux ou¬ 
trages hiftoriques les plus ferieux, 
parce que c’etoit dans cette lan- 
gue qu’ils etoient ecrits. On ap- 
pelle Rtmanciers les Auteurs des 
anciens Romans. 

ROMANCE , f. f. Nom d’une 
forte de Poerne Efpagnol, divife 
en Stances , dont le fujet eft or- 
dinairement quelque Hiftoire d’a- 
mour ou de guerre. 

ROMANIN,f. m. Nom d’une 
ancienne monnoie , qui aeu cours 
en France, tandis que les Papes 
tenoiem leur liege a Avignon. 
Elle avoit la meme valeur que le 
gros de Tours. 

ROMBALIERE,f. f. Terme de 
tner. C’eft le nom d’un bordage, 
ou d’un revetement de planches , 
qui couvre les membres e^terieurs 
d’une galere. 

ROMESCOT , f. m. Nom que 
les Anglois donnent a ce qui s’ap- 
"pelle autrement le denier de Saint 
Pierre. C’etoit un tribut d’un fou 
par famille , que l’Angleterre a 
paye long-tems au Pape le jour 
da Samt Pierre. 

ROMPU , adjedl. Eri termes 
d’Arithmetique , on appelle nom- 
Ire rompu , une moitie divifee en 
plufieurs fractions: En termes de 
Tapijjerie, la-tons romp us fe d it d’un 
deffein qui fe fait par l’affembla- 
ge& ladifpolitiondeplufieurs ba¬ 
tons enfemble. 

11 ONCE, f. f. Plante ligneufe , 
armee d’epines , dont on diftin- 
gue plufieurs efpeces.; les unes 
qui s’elevent comme des arbres , 
d’autres qui s’entortillent parmi 
les buiffons, & d’autres qui ram- 
pent par terre. Celles qui vien- 
.neut parmi les buiffons portent 
une efpece de mures , qui fefor- 
ment d’une fleur blanchiitre. Oil 
attribue diverfes vertus & les feuil- 
les,telles que d’affermir les p;en- 
cives,de gudrirles hemorroides, 
&c, L^s ilqurs & les mures ont 

R O 
auffi Ieurs proprietes. Oil appel¬ 
le Ronce e'de'enne une forte de ron- 
cefort commune en Boheme,qui 
attire les Ours lorfque fon fruit 
eft mur , parce qu’ils l’aiment 
beaucoup. 

RONDACHE , f. f. Efpece de 
bouclier rond , qui eft encore en 
ulage parmi les Efpagnols , fur- 
tout lorfqu’ilscourent la nuit daH3 
les rues des grandes villes. 

RONDEAU , f. m. Nom d’une 
efpece de Poefie Francoife, com- 
pofee de treize vers , dont huit 
font d’ une meme rime , & cinq 
d’une autre. Le Rondeau^eft di¬ 
vife en trois couplets , & le pre¬ 
mier vers du premier couplet fe 
repete & la fin des deux derniers. 
On a fait auffi des Rondeaux re¬ 
doubles , qui avoient leurs regies 
particulieres. Rondeau fe dit, en 
Miifique , de certains airs dont 
les parties fe repetent, comme 
le premier vers du Rondeau poe- 
tique. 

RONDELLE , f. f. Ancienne 
efpece de bouclier de bois, cou- 
vert de cuir bouilli, que les gens 
de pied portoient au bras gau¬ 
che. On appelloit Rondeliers les 
foldats qui etoient armfls de ron- 
delles. Les Sculpteurs ont un ou 
til , en forme de cizeau arrondi, 
qui fe nomme Rondelle. Les 
Plombiers ont auffi des Ronde'- 
les de cuivre , qui fervent pour 
les moules. En general on nom¬ 
ine Rondelle une piece de metal 
forgee en rond , comme un an- 
neau. 

RONDIN , f. m. Nom d’utt 
Poiffon des mers du Brefil, qui eft 
une efpece de Poiffon volant. 

EONGE , f. f. Terme de Ve- 
nerie. Oil dit que le cerf fait la 
range, pour, dire qu’il rumine.. 
Ronger iignifioit autrefois ruininer. 

■ ROQUER , v. n. Terme dujeu 
des Echoes. Vojesp Roc. 

ROQUET , f. m. Nom qu’on 
donne a une efpece de petits chiens 
qui ont les oreilles droites. C’eft 
auffi celui d’tinc efpece de petits 
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3PPe*‘iezards des Antilles, qui man- Salute Elizabeth, la Naiffancedii 

e e ron- ,ent les oeufs des autres Lezards Sauveur,la Purification, & la 
^ ceux des Tortues. Ilsviennent difpute du Sauveur dans leTem- 
lauter fans crainte autour des 
lommes , d’oiil’on conclut qu’ils 
liment l’efpece humaine, 
ROQUETTE , f. f. Herbe qul 

pie ; cinq trifles , qui font Pago- 
nie du Sauveur au Jardin,fa fla- 
gellation , foncouronnementd’e- 

- - t - A - - - i— pines , le tranfport de fa croix & 
Jo rr.enKc fflange melee dans les falades. fa crucifixion; cinq glorieux, fpa- 

!n pretend que man^ee feule ei- voir, larefurredlion du Sauveur, 
e caufe le mal de tete. On dif- fon afcenfion , la defcente du 

Saint-Efprit , la glorification de 
Jefus-Chrift dansle Ciel, & l’Af- 
fomptionde laSainte Vierge me- 
me. 

ROSASSE , f. f. On dit auffi 
RoJ'on. G’eft le nom d’un orne- 
ment d’Architecture , en forme 
de rofe, dont on remplit les caif- 
fes des compartimens des you- 

,, (fingue la Roquette de jardins, & 
d uneljj fauvage , dont la graine eft 

e, com- * - ° ■ - - , . g.mere & piquante , & reffemble 
3nt nujtl^ ja gra;ne m0utarde. Ses 
* (f^llirars font jaunes , au lieu que 

e *■ dt-l'-elle de jardins les ablanchatres. 
RO RELEE, f. f. Petite herbe, 

fiont le nom paroit etre diminutif 
da mot latin, qui lignifie rofee. 
’“n effet, fes feuilles qui font, fort tes. 
petites , caves en forme de peti- ROSE , f. f. Fleur tres - odori- 
ic cuilliere , rougeatres , cour- ferante , d’un arbriffeau epineux 
tees h l’entour, Sccouvertesd’un qui fe nomine Rofier. On en dif- 
poil affez rude , font fans ceffe tingue tine infinite d’efpeces, dont 
jharge^s de petites gouttesd’eau la moins feuillue a cinq feuilles. 

- "emhlables a celles de la rofee. Quelques-unesenontjulqu’&cent. 
■ La Rorelle crolt dans les fofles & Leijusdesrofeseftemployeaquan- 

es lieux humides. On lui attri- tite d’ufages. II fortifie lecceur, 
iae une grande vertu contre les il chaffe les humeurs , il eft ape- 
ilceres des poumons , & pour ritif, refolutif, &c. On appelle 
rreter les humeurs. Rofe pivoine , ou fimplement Pi- 
ROSAGE , f. m. ou ROSAGI- voine , une fleur rouge , ou cou- 

SE. Horn d’un arbriffeau dont leur de chair, qui fe forme com¬ 
es feuilles ^ reffemblent & celles me la rofe ; Rofe de gueldre une 
le l’amandier , mais font plus autre fleur blanche, compofeede 
ipaiftes & plus longues , & dont quantile de petites fteurs qui ont 
o ucur eft une efpece de rofe. enfemble la forme d’une rofe. 
son fruit, qui s’ouvre en ma- Dans les Arts on donne le nom 
mere de cornet, fait paroitreune de Rofe h diverfes figures oucom- 
*°rte fle houtre comme celle des port'mens qui approchent de fa 
wardens. On pretend que fes forme. Les petites ouverturesqui 
Hears &c fes feuilles font un poi- font au milieu de la table d’uir 
ion pour les betes a quatre pieds, luth , d’un claveflin, &c. fe nom- 
xqu’elles ont au contraire la ment Rofe. En termes de marine, 

Vertu d’un contre-poifon pour les on appelle Rofe des vents un inf- 
noimnes. Le Rofage croit dans les trument , ou une figure, oil les 
beux humides. trente-deux airs de vents font re- 

R05 AIRE , f. m. Nom qu’on prefentes par trente-deux pointes 
donne k un chapelet de quinze qui fortent d’un centre. LesAn- 

le pre- 
iplet fe 
srniers. 
■aux rc- 
1 regies 
it, en 
■s dont 
sornme 
u poe- 

s gens 
gau- 

ts les 
e ron- 
m ou- 
andi, 

Les 
nde’- 
pour 
non- 
octal 

an- 

d’urj 
ti eft 

Ve¬ 
it lx 
ine. 
incr. 
jeu 

’on 
ens 
’eft 
tits 

teams, compofe., dit-cn , a tilles produifent unarbre dont le 
1 nonneur de quinze Myfteres bois fe nomine Bois de rofe , dans 
aulquels la Sainte Vierge eut certains lieux , & Bois de cypre 
P-irt ;cmq joyeux, qui font l’An- dans d’autres , parce qu’en le tra- 
sionciation , la Vifite rendug a vaillant il exale une odcur extre- 
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746 R O 
mement agreable. Lorfqu’il eft 
mis en oeuvre , il reffemble au 
Noyer. On l’employepour batir. 
Voyex Rosette. 

fiOSE-CROIX, f. m.Nom 
d’une Sedle qui parut cn Allema- donne a diverfes figures , tout 
gne au commencement du dix- nees en forme de petite Rofeepa 

K O 
afire fe nomment ferein. En tei 
mes de Chafi'e , on dit qu’un cei i,1] 
fait rofee, lorfqu’il perd dufan ^vie 
par quelque bleffure. ! " 

ROSETTE , f. f. Nom qu’ofir 
U, Pe 

ROSS( 
li 

,e-vie b 
[us de qu 

e cerife 

i ?0ST 

feptieme liecle. Les Affocies oil nouie. On appclle Rofette lecui 
1 ^ l u M -4- Ei. n M *■ J A At* TT4*U ’’ A 1 1 IT IT 1 IT T* for Ill'll *0 P f P | it Tt ill les Freres font ferment de fecret vre rouge, lorfqu’il a ete fondi ,jace 

la premiere fois ; apparemment.‘r^ane 
parce qu’on le tire en pieces rot jjufieur 

~' rmiorpa *■ • _ des & rouge?, tres. 
ROSIER , f. m. 

feffion. Les Rojiers font des Art j,aranm 
fans qui font des_ peignes St dt _e]j 

Nom de 

lames pour les Tillerands. 
ROSMARIN, f. m. Plante odd 

riferante , dontles branches foil 

& de fidelite , s’ecrivent hyero 
glyphiquement, s’obligenta l’ob- 
fervationdes loix deleur fociete, 
dont le but eft de retablir tous 
les Arts & toutes les Sciences, 
fur-tout la Medecine , qui n’eft , 
a leur avis , ni bien entendue ni 
bicn pratiquee , & fe vantent de 
poffederles plus excellens fecrets, 
fur-tout celui de la pierre philo- environnees de petites feuill 
fophale & de la Cabale , de fe epaiffes,longues & etroites, blatl 
rendre invifibles, fee. On pretend ches au-defious 6c vertes au-delj 
que cette Societe n’apas ceffe de fus. On pretend quo fa decodlioJ 
fublifter, entre un certain nom- eft excellente pour la jauniffe. I 
bre d’adeptes de divers Pays 6c de y a d’autres fortes de Rolmarins 
differentes Religions, qui vivent dont l’un a fes feuilles fembU 
inconnus au Public. Mais en at- bles aufenouil, & fa.graineblanj 
iendant des preuves de leur exif- che qui lent la refine. Un auti 
tence , il eft permis de regarder a fa graine noire. Un autre , qui 

inner de 
[oit auf 
ronne < 
ivoit 1 
raiffeai 

ROS 
10m , 
le cor 
lour 1 

RO 
ignifif 
'’un 1 

f XX til iit^ J. -- rt I 

cette idee comme un badinage de croit parmi les rochers , eft tout 
line, c 

a-fait fterile. LeRofmarin fauvaj 
de Bohfhne a le bois de fe| ge 

de celle du oil 

quelques gens delettres. 
, ROSEAU , f. m, Plante dont D- 
la feuille fe roule comme celle branches rouges, fes femllesveij 
des Cannes , 6c qui croit dans les tes deffus 8c rouges delfous^; foil 
lieux aquatiques. On endiftingue 
de diverfes fortes , fuivant la na¬ 
ture des eaux 8c da climat.Dans 
plnfieurs Pays on s’en fert pour 
eouvrir les maifons , & pour fai- 
re des clayes qui fervent memede 
murs. On raconte que dans plu- 
fieurs endroits des Indes, il y en 
a d’une groffeur fi prodigieufe, 
qu’un de leurs noeuds fulfit pour 
faire une forte de bateau , dans 
lequel troishomines peuvent paf- quoi il devient muet. Il 
fer les rivieres. Les Architedles <Paraionp<«. T 

donnent le nom d.e Rofeaux a cer¬ 
tains ornemens en forme de can- 

tiques 
2de Ro 

nes. 
RO? liE , f. f. Vapours legeres 

qui tombent le matin , conden- 

odeur approche 
tren. 

ROS SE, f. f. Nom d’un poifj 
fon d’eau douce quin’eftpasfoi 
eftime 

ROSSIGNOL , f. m . Petit of 
feau’ de couleur rougeatre , dont 
le chant eft admirable par fa don] 
ceur , fon eclat & fa variete , " 
qui chante nuit & jour jufqu’ai 
terns oil il fait fes petits, aprei 

vit di 
mouches 8c d’araignees.Ily aun| 
jeu del’orgue qui fenommeKo/- 
figriol, parce qu’il imite le chant 
‘de cetoifeau. Les Serruriers dor 
nent le nom de RoJJlgnol aun crO' 
chet de fer qui fert d crochetei| 

itions 
mi Ti 
ionoi 
lien, 
gaols 
la ro 
appe 
ficial 
que i 
& di 
Pap< 
Leui 
qu’S 
font 
foni 
que 
auti 
d’ai 
por 
dec 

fees en eau, un peu avantle le- les ferrures , 8c les Charpentiers 
ver du Soleil. Celles qui tombent a un coin de bois qui fert a ferret 
le foir apres le coucherdu meme les pieces decharpente. 
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: qu’un cei , 
erd dufaijr 1 

Nom qu’o 
res, toot 

R O R O 747 
ROSSOLIS , f. m. Iaf. Nom ROTTE, f. f. Nomqu’on don- 
une liqueur compofee d’eau- ne aux exhaufl'emens qui fe font 

i-vie brulee , de lucre , & du quelquefois fur les murs, foit pour 
us dequelque fruit doux, telque empecher la vue des voilins ,foit 
ie ceril'es , de mures, &c. pour paliffer les branches d’un ef- 

eRofeenj ROSTRUM, f. m. Motlatin, palier. 

Cette lecui Iui %ni®e bec n'oifeaii , & Proue ROT1SSER, r. aft.. Terme 
ete fondi -enavire- R 7 avoit, dans une d’Agriculture, qui lignifieremet- 

oareminsi ^ace l’anc>enne Rome , une tre en labour une terre qui etoit 
piecesron rribune °™ee des proues de en friche. Roth fe dit aufli pour 

llufieurs vaiffeaux que les Ro- nouveau, labourage. 
m de Pro ?”a’ns avoient enleves aux Antia- ROTONDE , C f. Mot tire du 

r des Arts tw- C’etoi.t de-la qup les Orateurs latin, qui lignifie rond. On don- 
res & de 'iaranSuo.ient lo Peuple ; ce qui ne ce noin a'tout batiment qui eft 
ids. i’appelloit en langue Romaine, rond par dedans & par dehors, 

wrier de dejjiis les rofires. On appel- d’apres Notre-Dame de la Rotonde, 
oit aufli couronne rofirale la cou- Egiife de Rome, batiedans cette 
■onne qui fe donnoit a celui qui forme. C’etoit.anciennement un 
roit faute le premier dans un Temple qui fe nommoit le Pan- 
aiffeau ennemi. * theon , parce qu’il avoit ete de- 
ROSTURE, f. f. On donne ce die 4 tons les Dieux par Agrippa 

om , en mer, 4 plufieurs tours fon fondateur. 
e corde , qui lient une chofe ROTULE, f. f. Mot forme du 
our la tenir aitachee. latin , qui lignifie proprementpe- 
ROTE, f. f. Motlatin , qui tite roue. C’eft le nomqu’on don- 

gnifie roue, Sc qui eft le nom ne 4 un osrond , qui eft fituefur 
.’un Tribunal de la Cour de Ro- le genou, & qui. fert 4 jo hid re 

compofe de douze Ecclefiaf- le grand & le petitfocile avec les 
:iques qui fe nomment Auditeurs os de la cuiffe. 
le Rote. Ils doivent £tre de Na- ROUAGE , f. m. Nom d’ua 
ions differentes ; trois Romains, droit Seigneurial qui fe prendfur 
m Tofcan, unMilanois , un Bo- le vin tranfporte par charroi. On 

lonois , un Ferrarois , un Yeni- le nomine ainli parce qu’il doit 
tiett , un Francois , deux Efpa- Stre pris avant qu’il foit charie Se 
gaols &un Allemand. Ils portent par confcquent avant que la roue 
la robbe violette , & j.ugent par ait tourne. On appelle aufli roua- 
appel de toutes les caufes bene- ge la partie d’une machine qui 
iiciales & profanes tant de Rome coniille en roues. Lerouage d’une 
que des Provinces Ecclefiaftiques, horloge. 
& de tous les proces des Etats du ROUAN , 
Pape au-deflus de cinq censecus. 
I-eur etabliffement remonte juf- 
qu’4 Jean XXII. Quelques-uns 

lante odd 
aches foil 
1 feuilla 
ites, blai] 

s au-del 
decodlioi 
uniffe. 
>fmarim, 

fembla 
line Mail 

Un autij 
■itre , q 
, eft 

in fauvj' 
s de fej 
dies 
ous; for 
le du 

pas foil 

Petri oil 
e, doj| 
•fa: 

ete 
ufqu’ai 
, aprii 
vit di 

ly au 
tie Roj 
1 chain 
rsdoit 
un crO' 

>ch eterl 
entiers| 

ferr§! 

adj. Quelques-uns 
prononcent Roan, l'uivant l’ori- 
gine de ce mot , qui eft Italien. 

n- “ -v 1 ‘• yueiques-uns On appelle Rouan , un cheval en 
font venir leur nom de ce qu’ils qui le poil gris ou blanc domine 
font affis en rood ; d’autres dece fur le poil bay ou alezan. On dit 
quele pave de leur Tribunal etoit Rouan vieux quand ce melange do- 
autrefois en forme de roue ; & mine fur un alezan charge, 
d’autres de la maniere dont ils . ROUAMNE , f. f. Nom d’un 
portent leurs fuffrages. Les Me- inftrument de fer concave , qui 
decins nomment Rotateursles deux fert 4 aggrandir le trou d’une 

mufcles de 1’ceil qu’on appelle au- pompe. Les Cornmis aux Aides 
trement obliques. Rotation lignifie appellent liouanne un autre infini¬ 

te mouvementfucceffif d’une cho- ment qui leur fert a marquerles 
iS en rond. tonneaus dans les caves. Rouan.- 
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5>43 SO K O 
r, qui eft le verbe, fe clit flans femmes fe eolorent les joues 

li fert i 
aux. Le 
i’on fait 
nomms 

:s Arch 
aux les 
lions & 
flit auff 
autour 

ms ce 1 
iciens 
James , 

5es deux fens. Les Courtiers fle les levres. On appelle Bois mt 
vin ont un petit inftrument nom- diverfes efpeces des bois fles li 
me Rouemnette , pour marquerles des, qui fervent h la teintun 
tonneaux de vin qui fe vendent. Rouge eft auffilenom d’un oifea 

ROUANT ,adj. TermedeBla- de riviere qui a les pieds , 1: 
fon, qui fe dit des oifeaux qui font, jambes & la chair rougeatrei 
la roue en etendantla queue. C’eft une efpece de canard faun 

RQUCQU, f. m. Teinturerou- ge , fort eftirne dans fa laifoi 
geatre dont les fauvages d’Ame- Les Rouge-gorges font de peti ,olames 
rique fe peignent le corps. Elie oifeaux d’excellent goftt, quid g’ 
fe tire des pepins du fruit d’un. le ventre Wane , la tete & leci ^ £ 
arbre de mime nom, quicroltde d’un gris verdatre , 8t la goij [u(jre |j 
la hauteur d’un petit oranger, & d’un rouge orange. Les Kong ,umcs j 
dontles feuilles ontlaf.gured’un quearsfontd’autrespetitsoiieaiii ,s‘ju;fs 
occur. On fait des cordes de fon qui ont la queue d’unrougefo ( 
ecorce ; & deux pieces de fon vifs , le cou noir , & le deffoi ( 
bois , frottees l’une contre l’au- du corps de rouille. K 
tre produifent des etincelles qui ROUGEOLE , f. f. Nom $ ^ j. 
ont la force d’allumer du feu. ne maladie de fang , qui fe decl . ‘ 

ROUE A DENTS ,f. f. Vojaf re par un grand nombre de pel ^ ‘ j 
PlGNCN. Les Ch.ymiftes appcl- tes puftules rouges dont la chi 
lent feu de roue un feu allume en eft couverte. _ lutr‘e ( 
rond autour d’un creuiet. Fairela ROUGET , f. m. Poiffoni ts ^t0 
roue fe dit du Paon , lorfqu’il mer, dont la chair eft ferme g pgnt 
etendfa queue. En termesdemer, de tres-bon gout. II tire fon tie ejpes 
rouer une manoeuvre , c’eft la plier de fa couleur qui eft rouge^tlBgoU 
en rond. Rouer a tour , c’eft la 11 a la tete groffe, le dos Ronnoii 
plier de gauche a droit; & rouer d’aiguillons, Sc le mufeau et£:|aro5t c 
a contre, de droit a gauche. du en deux efpeces de cornes. Jjcs mo 

ROUET , f. m. Diminutif de ROUIR ,y. n. Mettredu clu|^ _ji 
roue.On appelle yJnjueJm/c irouet, vre ou^ du lin dans l’eau , Pc®ioeol 
line ar.ciennc arme it feu, garnie les preparer auxufages qu’oaip 
td’une petite roue de for a. t-ravers fait. On fait rouir aufli le lit 
laqueilepaffel’arbre , 8cqui etant larofee. Rouir paroit corromi 
bandee avec une cle, fait dufeu, de roufjlr * d’autant plus quec’i 
en fe relachant , par le moyen pour faire rouilir en effet le cm 
ci’une pierre. On appelle rouet vre & le lin qu’on les fait row 
dans une ferrure , un petit fer RGULER, v. adt. & n. En ttj 
rond 011 paffe la premiere Oliver- mes de guerre, on dit de del 
ture de la cle. Les Arts ont di- Regimens qu’ils roulent ®“®Bjieim. 

vari 
ROU 
onne ; 
ROU 

|e peti 
i a Is 

jn difti 

Jlmel 
verfes petites roues qui fe nom- ble , pour dire qu' ’ils ont chac« 
jnent reacts., fans parler du rouet leur tour pour le fervice. On i 

ROU 

a filer. la merne chofe de deux Officio y 
-r r t - - ■- -1--— 1 — v. tjQI ROUGE, f. m. Nom general qui ont chacun leur jour poi— ^ 

de differentes couleurs rouges. 11 commander. On appelle ^irleau 
y a une terre naturelle qui fe le , le bois d’un arbre dont ^ 
nom me rouge brun , & une autre coeur fe forme comme en route ,,te*s 
qui s’appelle rouge violet. Celle-ci & qu: ne peut gueres etreeu >i0Ujrei 
vient d’Angleterre & s’employe ploye au travail. Onnommelio- ■ 
an lieu de lacque. On fait diver- Le de charbon, du charbon qu o 
fes fortes de rouge pour peindre tire du fourneau pour l’eteindi 
fur le verre & en email. Rouge & le mefurer. Rouleau fe dit cl« 
fe dit d’une forte de fard dont lg$ ne piece deboislengue&ronclg 

it oife 
rde j 
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les Jones 
2 Bois rou 
ois des Is 
la teinturls 
d’un oifei 
pieds 
rougeatn 

R O 
is fert a mouvoir les gras far* 
:aux. Les Rouleaux aitembles , 
i’on faittourner ayec leleyier, 
nomment Rouleaux fans fin. 

s Architeftes apptllent Roo¬ 
ms les enroullemens des rao- 
llons & des confoles. Rouleau 

^__ dit auffi de tout ce qui eft rou- 
lard fauvl autour de quelquechofe.C’eft 
fa laifoi lns ce ^"ens qu’on nommoit les 

t de peri lc.lens livres Rouleaux, (on 
fit, quioi olumes > du mot latin qui a la 
te & lect em? %mfication ) parce qu’au 
^ la gors euj e P^er les feuilles pour les 
Les Rom )u,,fe cnfemble , on rouioit les 

' ® 11111 PC 1.00 linon 1__ uilles les unes fur les antres. 
rouge fo 'IuIont encoreleur loiecri- 

its oifeam 

le 

ferme 
e fonno 
rougeati 
dos ar 

feau et 
:ornes. 
e du ell; 
au , poi 
qu’on 

It le lii 
corrom 
! qucc’i 
t le cha 
fait ro 
a. Ent(| 
de de 

cieffo dans cette forme. Roulette fe 
t des petites roues a rouler. En 

Nom f rmes de Matheinatiques, Rou- 
ii fe decl tf® a m™ fignification que 
re de pel |r“0I“e- Roulis , en termes de 
it la chi “ > figuifie l’agitation d’un 

iiileau, qui roule d’un bord a 
Poiffon i aujrf• On appelle Rou Ions de pe- 

ts batons ronds, tels que ceux 
u font aux rateliers , & aux ri¬ 
fles des charrettes. 
ROUPIE,f. f. Nom d’une 

lonnoie d’argent Indienne. II 
irott que c’eft le nom general 

,;s monnoies d’argent de ces 
[ays-Ik, fur - tout‘de celles du 
logoi, car on trotive beaucoup 
je variete dans fa yaleur. 
KOUQUET, f. m. Nom qu’on 

lonne au lievre male. 
KOUSSELET , f. m. Nom d’u- 

'e. PeWe poire de couleur rouffe, 
111 ili? S0*5* f°rt fucre, & dont 

c 1 , ^ue Pdu^eurs fortes. On 
t dnfei , ,e beaucoup le Rouffelet de 
it chaci “«“?■ 
e. On d ROUSSETTE, f. f. Poiffon de 
Ofiiciei !®r > qui reffemble beaucoup au 

>ur poi tlIeu marin, mais qui eft plus pe¬ 
tal's ra l" On fait le m§me ufage de fa 
dont I eau > lui eft cependant moins 

rouleai ['. • ” en vtent beaucoup des 
c-tre en !ot®£ de la baffe-Normandie. 
lmeRo! ■ovi!ette eft auffi le nom d’un pe- 
a brun tachetede noir 
eteindi ftleJaune, qui ale bee pointu 
Sit d’i smoratre. 

; rend{ 

R O 
ROUSSIN , f. m. Nom qu’on 

donne k certains cheyaux entiers 
epais d’encolure , qui viennent 
ordinairement d’AUemagne & da 
Holiande. On diftinguoit autre¬ 
fois les cheyaux en Dejlriers , en 
t alefrois, & en RouJJUs. Les pre¬ 
miers etoient des cheyaux do ba- 
taille ; les feconds, des cheyau?: 
de pas pour les voyages : & les 
autres des cheyiux de fnnma 
pour le bagage. Rotf , en Alle- 
mand, iigmfie cheyal. 

ROUTE , f. f. En termes de 
Mer , le cours d’un vaiffeau fe 
nomme route, & l’on dh fairerou¬ 
te pour naviguer. Fairs plufteurs 
routes, c eftcourir pluiieurs bor- 
ciees en louyoyant. On nommoit 
autrefois Routiers des gardes eta- 
bns pour la garde des Forets, 
dont tl n y a pas long-tems que 
la tonction a ete fupprimee 

R0U7ERIN, adj. Nom ou’on 
donne au fer qui fe caffe lorf- 
qu on le met au feu & qui eft par 
confequent difficile k forse- 

ROUVRE, C m. Efpece de 
chene, que leslatins nommoient 
Robur, moms haut que le chfine 
proprement dit, plus ordinaire¬ 
ment tortu, ayec des feuilles plus 
petrtes. Mats fes glands font gros 
&longs , & leur queue eft auffi 
aliez longue. 

ROY-D’ARMES , f. An- 
CIen d’office. Le Roi d’ar- 
mes etoit autrefois un Ofticier 
tres - confiderable , qui comman- 
doit aux Herauts.ffoje^ Heraut. 
7s-n,om fe j°ignoitautre- 
nm “■ eelul ,^e plufleurs autres 
Ofliciers , tels que le Roi des Ri¬ 
bands, qui faifoit les fondlions de 
Prevot de 1’Hotel ; le Roi des 
Merciers, qu’on appella depuis Vi- 
fiteun le Roi des Archers des 
Arbalefiners j le Roi de LzBafiche , 

ROYALISTE,f. m. Nom 
qu’on a donne plus d’une fois. 
en France & e„ Angleterre , k 
ceux qui dans des terns de divi- 
uoa, font dgmgures conftgmeal 
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750 R V 
attaches a I’autorite royale. 

RUBAN, f. m. En Architectu¬ 
re , on appelle Rubans des ornc- 
mens tortillas , qui fe taillent du 
bas relief on qui font etudes. 

RUBE , f. m. On prononce Roh- 
le. C’eft le iom d’une monnoie 
cl’argent de Mofcovie, qui vaut tin 
peu'plus de cent fous de France. 

RUBICAN, adj. Nomde cou- 
leur pour les chevaux. Un chcval 
rubican eft celui qui ayant le poil 
bay , alezan, ou noir , a d’ail- 

R U 
brica fdbrilis , c’eft-ft-dlre , Rail V! UU. 7 --“ #-r -.“ ”, - 1 
qve d’ouvriers , la crate rouge qi ire a la m 
fert a marquer. 

s tulles p< 

RUXNUt 
H <1 lllcii • ) **■- 

RUCKE,f. f. Efpecede panie: onne aux 
recla coi en forme de cloche, dans lequi .- 

on loge les Abeilles. En terum ves & des 
de mer, on appelle F.uchele cor; ir la map 
d’lin vaiffeau fur le chantier.Li >n. Ruiner 
un j v»j.i — —-_ —r . - 
d’un vaiffeau fur le chantier.Li >n. Ruiner 
Medecins donnent le mime noi 'eft Partin 
it la premiere, cavite de l’oreille RUM, t. 

RUDENTli, adj. Mot form f.ritueufe 
du fubftantif latin , qui fignit ion du fui 

bav , atezan, ou noir , a u un- cable. En Architecture , cannelt RUMB, 
leurs du poilblanc ou gris feme &rudenu'e fe dit d une coloini eft certai 
fur les flancs dont le bas des cannelures el ues ou S] 

" • • plein , en forme de batons ronds ent les tt 
On appelle rudenture les efpeci iouffole < 
de batons , tallies en mantere 4 ttes. Leur 

RUBICOND , adj. Mot tire 
du latin , qui fignifie rouge. Une 
fe dit gueres qu’en badinant. Le 
feint rubicond. 

RUBIS , f. in. Pierre precieu- 
fe du premier ordre, rouge, tranf- 
parente. On croit que le Rubis 
eft d’abord blancbatre dans la 
mine, & qu’il n’acquiert fon rou¬ 
ge qu’en meuriffant, parte qu’il 
s’en trouve qui font moitieblancs 

corde, dont les cannelures fon tonduite 
remplies jufqu’au tiers. Les li Strafes en 
laftres ont quelquefois auffi dt p diftanc 
rudentures de relief fans canneh1 te ■ cinq c 
res. Bumbs, 8 

RUDIMENT , f. m. Termellfe qui fai 
College? tire du latin. On donn|ocux. Ai 

s-en iroiivequuuuiui-.v.t—• ce noin au livre qui contient leinarquer 
& moitie rouges ; on diftingue premiers elemensdelaGrammal RUM 
trois fortes de Rubis ; l’oriental , re , & qui fert fti donner le pr#a™’R“ 
qui eft le plus eftime ; le Rubis mier degre d’mftruChon dansl»ans le b 
Idais , qui eft couleur de rofe langues. [comment 

7 . 1 1 T-. 7 - r • .11. _: UTTU RUMI vermeille ;TeRubis fpinelU , qui RUE, f. f. Plante amere ,« -- 
'STe moins dur &le .noins dcla- d’odeurforte , qui produit quanjutreme, 
rant , quoiqu’il foil plus rouge tite de branches , au fommet de.4 pains ci 
que le Balds. quelles fortent des fleurs jatmes. 

RUBORD,f. m. Nom qu’on & dont les feuillesfont fort de 
donne au premier rang des plan- coupees. On lui attnbue diver- 
ches d’un bateau. ‘ fes vertus contre les humeu 

RUBRIQUE, f. f. Mot forme groflteres 8c les ventobtes. 
du latin. On appelle Rubriques pafie mime pour un contre-poi- 
certaines regies , ou directions fon. II y a une Rue fauvage-, 
d’ufages Eccleiiaftiques, qui font dont les feuilles font plus petetes, 
ordinairement ecrites dans les li- Pocleut puante, & le gout plus 
vres de ce genre en car after es rou- amer. ^a fieur eft blanche. > 
ges fuivant la fignification du RUGINE, f. f. Norn d un m 
mot. Rulriaveeft auffilenomd’u- frument de Chirurgie, qui fert a 
ne terre rouge , qui fe trouve en racier les os^& les applamr, a 
Cappadoce, & qu’on nommeRu-nettoyer les dents , &c. 
Irique Irnovique , parce qu’on en RUILLER , v. n. Verbe forme 

i J./# f/ ..... J. TMnnv rriAt mil S 
trique jyiiuL'U[uc , }nuc.t --r '- ’ • , n 
npport’oit beaucoup autrefois h de ruille , vieux mot qui s eft dii 
Synope , oft l’on en faifoit un autrefois pour regie. luiule/,cet 
«i-and commerce pour fervir aux faire desi-epaires pour ore, terete 
qmplatres des plaies, ft caufe de furfaees 8c des plans. Les Cou- 
fa qualite aftringente 8c deffiea- vreurs nomment Ruillee un en- 
-tiye. Les Ancient appelloicnt Ru- duit de morticr , qui le met 1W 

lams ct 
les enf: 

Jroient c 
l’eau , n 

RUN 
tire de 
u’on d 
locale < 
difes , d 
a miner J 
rompus 
fignifiet 

RUN 
Runique 
la lang 
nomine 
& qu’< 
Goths. 

RUP 
cauterc 
cauftiq 
ment p 
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ure , Ruhm fuiles pour ioindrela couver- 
s rouge qJire a lamuraille. 

IRUINUKE, f. f. Nom qu’on 
e de panieionne aux entailles qui fe font, 
tans Jeqiijvecla coignee, aux cotes des fo- 
En temJyes & des poteaux , pour rete- 

tchele corJir la maponnerie dans une cloi- 
lantier.lilbn. Ruincvune joliye, dans ce fens, 
meme noife’eft 1 ’entailler par les cotes, 
e 1’oreillJ RUM, 1'. m. Nom d’une liqueur 
Wot forailpiritueufe , qui eft une diftiila- 
[ui fignifSion du fucre. Voye^ RUN. 
e , cannelm RUMB, f. m. Nom qu’on don- 

coloirajnei certaines lignes Helifpheri- 
lelures elftues ou Spirales , cjui reprefen— 
onsrondifcnt les trente-deux vents fur la 
-s efpecBouffole ou fur les Cartes mari- 
lamere dees. Leur ufago eft de fervir a la 
!ures fotjconduite des vaiffeaux. Ils font 
• Les pjjlivifesenhuit rumbs entiers, dont 
! della diftance entr’euxeft dequaran- 
canneliwe-cinq degres ; en huit demi- 

Ipmbs ,_&feize quarts derumbs ; 
Termeolfe qui fait le nombre de trente- 
On domBeux. Arrumer une Carte , e’eft y 
ntient lej fcarquer les Rumls. J 
jraminail RUMEUR , f. m. Mot tire du 

le prej latm, qui fignifielruit. II fe prend 
l cians lewans le figure , pour nouvellequi 

commence k fe repandre. 
imere fl RUMIA , f. f. Deeffe nommee 
Ult quar.j autrement Ruma , que les Ro¬ 
und defl mains crovoient chargee du foin 
jalines J des enfans allaites. Ils lui of- 
fort dee 

le diver 
humeo 
es. Elk 
:re 
tuvage 
petites 

sroient en facrifice du lalt & de 
’eau , meles avec du miel. 
. , f. m. Terme de Mer , 

:WIr.e de l’Anglois. C’eft le nom 
-poi- qu on donne a la partie du fond 
rage, de cale ou 1’on range les inarchan- 

■ dues, d’oii l’on a forme les mots 
out plu framer & arrunage, qui fe font cor- 

rompus en ar rimer or err image pour 

arranZer ^ arrangement. 
RLNIQUE , adjeeft. Langue 

^unique, carafferes Runiques.C’eVt 
ia langue & les cara&eres qui fe 
nomment auj ourd’hui l’Eiclavon, 
« qu employoient les anciens 
Coths, Danois , &c. 

RUPTOIRE , f. m. Nomd’un 
cautere potentiel, qui dtant tres- 

. j caul«que , s’employe ordinaire- 
!?£ ** pom; les bubons peftiferes, 

imr j 

e forme 
’eft die 
■!r, c’eft 
Her des 
s Con 
un en' 
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pour les picqtiures des betes ve- 
nimeufes, &c. 

RUPTURE , f. f. M0t formd 
du latm , qui fignifie l’acftion de 
rompre , & l’etat d’une chofe 
rompue. On appelle particuliere- 
ment rupture une defeente de bo- 
yau , nommee autrement Hernie. 

RURAL , adj. Mot forme du 
latin , qui fignifie ce qui eft des 
champs , ce qui appartient aux 
champs.Rujliquea la meme fqurce 
& Ia meme fignification. En Ar- 
chitefture , on appelle Colomne 
rujiique, Porterujliqve, unecolom- 
ne d’ordre Tofcan & bob ages unis 
ou piques , & une porte dont les 
pieties font piquees onruftiquees. 
On dit rujliquer une pierre, pour 
dire la piquer avec lapointe du 
marteau. Rujlique fe prend aufti 
pour groffier, fans education. Ura 
azr rujlique , des manieres rujliquesj 
Ruflicite fe dit pour groffierete. 

RUSTRE , f. m. Nom d’una 
ancienne lance dont onfe fervoit 
pour combattre dans les lices. 
En termes de Blafon, rufire fe dit 
d’une lozange percee en rond. 
Ce mot paroit venir de l’Alle- 
mand, oil Rutten a la meme fig¬ 
nification. 

RUT , f. m. Mot qui paroit 
forme du verbe latin , qui figni- 
he fe jetter impetueufement , 
o’autant plus qu’on a dit autre-. 
fois ruit. C’eft le nom qu’on don¬ 
ne a l’etat du cerf, lorfqu’il cher- 
cneiis’accoupler avec les biches. 
II fe dit auffi des autres betes fau- 
ves. Le Rut des cerfs dure trois 
femaines. Ils y entrent en Sep- 
tembre. Celui du chevreuil, qui 
eft en Odlobre, dure quinze j ours. 
Celui des loups & des renards ? 
eft a la fin de Decembre, &pen- 
dant tout le cours de Janvier. 
Celui des fangliers dure pendant 
tout le mois de Decembre. 

EYE , f. m. Nom que les An- 
glois donnent au rivage de la 
™er 5 lorteque toutesles villes 
d Angleterre oit ce nom entre , 
iont maritimes. 
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tics R S A 
RYPTIQUE , f. m. Mot for¬ 

me du grec , qif. fignifie deterfif, 
propre d r.ettoyer. On donne ce 
nom aux medicamens qui entrai- 
nent & detergent les mauvaifes 
humeurs. On 'leurdonne auffi ce- 
lui de fmegtiques , qui a la meme 
fignification. 

RYSWICK, TrailedeRylv/ick. 
Pameux Trane de Paix conclu en 
1607 entre la France , PEfpa- 
»ne , la Hollande , l’AUemagne 
& l’Angleterre , dans uu village 
Hollandois de ce nom. 

S, Dix-huitieme lettre de Bal- 
phabet , pent £tre regardee 

comme tine demi-voielle , dont 
la force & le fon viennent de la 
voielle qui precede ou qui fuit. 
Nous avons quantile de mots ou 
elle ne fe prononce pas devant 
line confonne , fur-tout ceux qui 
font tires du latin. L’ufage pre- 
fent eft de la retrancher, dans la 
plupart de ces mots , & d’y nip¬ 
pier par le double accent, pour 
rnarquer que la prononciation de 
la voielle precedente doit etre 
longue. S. eft une abbreviation 
ordinaire pour Slid. Entre deux 
voielles elle fe prononce toujours 
comme Y. 

SABAOTH, f. m. Mothebreu, 
qui eft un des noms de Dieu par- 
mi les Juifs. Dieu fab Cloth fignifie 
Dieu des armees. 

SABBAT, f. m. Mot hebreu , 
qui fignifie Repos ou reflation de 
travail. Les Juifs appellent Sab¬ 
bat le feptieme jour de la lemai- 
ne , oil ils s’abftiennent de tou- 
tes fortes de travaux & d airai- 
res en memoire de la Creation, 
parce qu’il eft dit queDieu, apres 
avoir cree le monde en us jours, 
fe repofa le feptieme. On anom- 
tne Sabbatiens une Seifte d’Hereti- 
ques qui pretendoient queleSab- 
bat n’avoit jamais ete abroge & 
qui devoit 6tre celebre par les 
Chretiens , auffi religieufement 

S A 
que par les Juifs. On appelloil 
annee Sabbatique , parmi les anl 
ciens Juifs, chaque feptieme ail 
nee, pendant laquelle les terrel 
demeuroient en repos, c’eft-a-dil 
re , fans culture j & chaque qual 
rante-neuvieme annee , qui etoil 
la lept fois feptieme , les-Servil 
teurs etoi^nt remis en liberte, lei 
biens acfretesretournoient^leunl 
premiers maitres , &c. C’etoitla 
Jubile des Juifs. Dans les Collej 
ges on appelle Sabb.itin.es les petij 
tes Tliqfes de Logiquc & de MoL 
rale , parce qu’elles fe foutienl 
nent ordinairement le Samedi. I 

SABINE , f. f. Nom d’un ail 
briffeau , qui fe nomine auffi Sal 
vinier , dont on diftingue demF 
fortes ; Pun qui porte du fruitJ 
& Pautre qui eft fterile. Lesfeuill 
les de la Sabine font un ex-F 
cellent vermifuge. Ceilps de.lil 
premiere efpece reflemblent anil 
feuilles du Cypres , mais font! 
epineufes a la cime. Celles del 
P autre font femblables auTamel 
rife , & ne font pas piquantes. I 

SABINS, f. m. AncienPeuplel 
d’ltalie, celebre parl’enlevemenll 
que les Remains firent des Sabi-I 
nos dans iirie Fete publique a f j 
quelle ils les avoient invitees. On 
n’en parle ici que par rapport a 
la Peinture , qui a celebre l’enlH 
vement des Sabines par pluiicuil 
beaux tableaux. f 

SABLE , f. m. lat, Efpece del 
terre , dont on diftingue differen-l 
tes fortes. II y a du fable blancj 
du jaune , du rouge & du noir.l 
En termes de Blafon , fable figui'l 
fie noiv, .& fe reprefente ,_en gra-l 
vure, par des traits croifes. Dans! 
ce fens , on croit que fab'le vientl 
de fabelle, ou fable, qui eft le noml 
que les Nations du Nord. donnentl 
aux martres zibelincs , entre ic.-l 
quelies les plus noires font Icsl 
plus eftimees. Sable eft le n°in| 
d’ une forte d’horloge qui mefurel 
le tems par Pecoulement d’utiel 
certaine quantite de fable.. Jrt'l 
ter en. fable eft up. tcfme tie F_on-l 

dctie 3 
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i appelloj 
mi les aj. 
itieme an 
les terre 
c’eft-4 
aque qua. 

qui etoil 
les-Serri 
iberte, _ 
:nt a leu: 
C’etoitl 
es Colli 
i les peti 
£ de Mo- 
foutieni 

itmedi. 
d’un aw 
auili S«j 

ue deus 
lu fruit 
-es feuilj 
un ex-| 

?s de. 
lent ani 
ais foal 
elles da 
t Tame-I 
tntes. 
. Peuplel 
ivementl 
is Sabi-j 
ae 4 la«[ 
•es. Oal 
oport a| 
i l’en/t-r 
'ufieursl 

iece m 
fferea-l 
blanci 
. noirT 
; figni- 
n gra-l 
. Dansl 
• vientl 
c nom j 
nneiitl 
re lef- 
nt lea! 

110ml 
lefurel 
d’unel 
. Jrt-I 
Fqn-I 
crie J 

S A 
fierie , qui fe dit de ce qui eft 
jette dans des moules faits defa¬ 
me, ou de differentes efpeces de 
poudre. On appelle pieces, fabUes 
des pieces d’or & d’argent jet- 
tees en fable. Le fable des Faux- 
monnoyeurs eft fait de Gyp cal¬ 
cine. 

SABLIERE, f. f. Endroit d’oii 
1’on tire du fable. On donne le 
mSrtie nom a une piece de bois , 
moins groffe que les poutres or- 
dinaires , qui fe met dans les cloi- 
fons , ou qui fert aux planchers 
pour foutenir les folives dans fes 
entailles. 

SABORD , f. m. Nom qu’on 
donne aux embrafures d’un vaif- 
feau pour pointer le canon. II y 
a toujours autant de rangs de fa- 
bords qu’il y-a de ponts , & la 
diftance ordinaire d’un fabord a 
1’autre eft de lept pieds. On-cou- 
vre les fabords avec des mante¬ 
lets, cequi s’appelle les fenner. 

_ SABOT , f. m. En parlant du 
pied d’un cheval , fabot fe dit de 
toute la oorne qui eft au-deffous 
de la com-onne. II renferme la 
foie , la fourchette & le petit- 
pied. Sabot eft auili le nom d’un 
outtl de bois dont les Cordiersfe 
fervent pourfaire les cables. 

SABURRE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fe dit , en termes de 
Mer , pour l’efpece dc Left qui 
eft compofee de gros fable. J 

S A C C A D E, f. f. Terms de 
Manege, qui iignifie une fecouf- 
fe que le Cavalier donne 4 la te- 
te du cheval , en tirant brufque- 
ment les rones de la bride. Les 
faccades trop frequentes gatent 
Ja bouebe d’un cheval. 

SACONDRE, f. m. Nom d’u- 
ne belle efpece de papillons, qui 
font du miel fort doux fur les 
feuilles de certains arbrifleaux: 

SACQUATIER , f. m. Nom 
tju’on donne , dans les Forges , 
a ceux qui charient le charbon. 
C’eft un mauvais derive de fac , 
coniine Sacquier, qui eft, dans 
pluiieurs Ports, lc nom d’un Qf- 

S A yys 
ficier , dont la foniftion fe borne 
a faire decharger des facs , les 
vaiffeaux , le fel & les grains. 

SAGRE , f. m. Nom de la ce- 
remonie Eccleiiaftique qui fe fait 
a Rheims pour confacrer la per- 
fonne denosRois, enles oignant 
de l’huile de la fainte Ampoulle 
avec une aiguille d’or. On don¬ 
ne le meme nom 4 la confecra- 
tion des Eveques. Sacre eft auili 
le nom d’un oil’eau de proie fe- 
melle , qui a le plumage d’un 
rouge fale, le bee , les jambes & 
les doigts bleus. II eft fort hardi 
& propre 4 toutes fortes de vols. 
On le prend dans fon pafifage aux 
Ifles de l’Arcbipel ; mais on ns 
fcait oil ii fait fes petits. 

SACRE , adj. Os facre , qu’on 
nomine plus communement de fen 
nom latm Os facrum. C’eft la der- 
nier'e partie del’epine. On le nom¬ 
ine ainii parce qu’il eft le plus 
grand de tons les os de I’epine. 
II eft compofe de cinq ou fix au- 
tres os qui s’uniffent , Sc qu’on 
rnjet au nombre des vertebres , 
quoiqu’ils foient immobiles; par¬ 
ce qu’ils en one l’apparence. 

SACROLOMBAIRE , adjetft. 
Nom qu’on donne a tin mufcle 
qui nait de l’os facre , ou de l’e- 
pine des lombes , & qui fert au 
mouvement du thorax. 

SAFRAN, f. m. Plante qui fe 
cultive dans quelques Provinces 
de France , & de la fleur de la- 
quelle on tire trois ou quatre fi¬ 
lets dont le bout eft couleur de 
feu , qui font ce qu’on vend Sc 
qu’on emploie fous le nom de 
jhjran. II fert 4 quantite d’ufages 
dans la Medecine & dans la Tetn- 
ture. On pretend que bu avec 
du vin cuit, il empeche qu’on ne 
s’ennyvre. Les feuilles de la plan- 
te font longues & etroites , epaif- 
fes &pleines de capillamens. Ses 
fleurs font rouges , Sc fa racine 
bulbeufe. En Chymie , on appel¬ 
le l’antimoine prepare, fafran des 
met aux; & la rouille de fer, fafran. 
de mars, 4 caufe de fa couleur 

Ebb 
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jaunatre. Oa diftingue Is fof ran 
de mars aperitif , & le Jcifran- de 
mars aftringent. Celui-ci n’eft <jue 
le premier, calcine a un feu vio¬ 
lent. 

SAFRE , f. f. Terre mmera- 
le , que les Potiers rednil'ent en 
poudre pour en enduire leurs ou- 
vrages. Elle les rend d’un tres- 
beau bleu , lorfqu’ils font cuits 
au foumeau. Le Safre teint auffi 
leverre, & fert aux emaux. On 
croit ce 110m forme de Saphir , farce que le fafre donne la cou- 

eur de cette pierre. 
SAGACITli, f. f. Mot tire du, 

latin, qui fignifie penetration d’ef- 
prit , facilite a decouvrir toutes 
les parties d’une chofe. 

SAGAN, f- m. Nom qu’on don- 
r.oit parmi les Juifs auVicairedu 
Grand-Pretre, c’eft-a-dire, a ce- 
lui qui rempliffoit fes fondtions 
pendant fon abfence. 

SAGAPENE , f. m. Nom grec 
(S’une lierbe orientale , dont le 
fuc eft une forte de refine purga¬ 
tive, qui fait evacuer les humeurs 
groffes & vifqueufes. Ees Apoti- 
caires l’appellent Serapinum. 

SAGETTE , f. f. Nom d’une 
plante aquatique , dont les feuil- 
les ont la forme d’une fleche , 
fuivant la fignification du mot la- 
tin. Elle eft commune en Bohe- 
ine. Ses fienrs font blanches , & 
laiffent une petite tSte purpurine 
de la groffeur d’une noix , qui 
contient la graine. On diftingue 
la grande & la petite Sagette, qui 
ne different gueres que par la 
grandeur. 

SAGITTA1RE, f. m. lat. Nom 
du neuvieme figne du Zodiaque, 
oil leSolcilentre au mois deNo- 
vembre. On le reprefente fur les 
Globes en Archer , pret a deco- 
cher une fleche. Mais hors de-la 
fa marque eft J • C’eft une conf- 
tellaticn compofee de trente-deux 
etoiles fuivant Ptolomc'e , & de 
trente-quatre fuivant Kepler. 

SAGITTALE , adj. On nom¬ 
ine future fagittale la feccnde des 

S A 
futures vraies du crane , qui s’e’-l 
tend le long de la tete. 

SAGOUIN, f. m. Nom d’n-l 
ne efpece particuliere de finges J 
qui ont la queue longue , quoi-r 
qu’ils foient fort petits. 

SAGUM , f. m. Nom d’ime| 
forte d’habit de guerre , fait del 
laine, dont fe fervoient le.. an-l 
ciens Romains. On pretend quel 
c’etoit un vfitement Gaulois donf| 
ils avoient adopte 1’ufage. 

SAIE , f. f. Petite broffe del 
poil de pore , dont fe fervent lesl 
Orfevres pour nettoyer leur ou-l 
vrage. Sajetter, c’eft fe fervir de| 
fa laie. 

SAILLANT , adj. Mot formel 
du latin , quifignifiece qui avan-| 
ce & qui /ante en quelque forte e’nl 
dehors. On appelleAngle faillantJ 
dans les Fortifications, celui dontl 

,1a pointe eft tournee vers la cam-1 
pagne , par oppofition a l’anglel 
rentrant, qui eft celui dont la poin-l 
te regarde la Place. Entermes del 
Blafon, faillant fe dit de certainsl 
anjmaux en pied. Saillie , qui eft I 
le fubftantif , fignifie, en termesl 
d’Art, Vavance de quelque partiel 
oude quelque ornement d’un ou-l 
vrage. Les moulures d’Architec-l 
ture font des ornemens en faillU.f 
Les balcons peuvent avoir plu-| 
fieurs pieds de faillie. 

SAIN, adj. Mot tire du latin,j 
coniine fante. 11 fe dit non-feule- 
ment des perfonnes , mais enco-| 
re des chofes. Un fruit /ain, c’eft-l 
a-dire , qui n’eft pas altere. Enl 
tcrmes de Mer , on dit qu’unel 
Cote eft faine, pour dire qu’elle eft I 
fure , Si qu’on n’y doit craindrel 
ni bancs ni rochers. 

SAINFOIN , f. m- Efpecel 
d’herbequi fert i nourrir les bef-l 
tiaux & qui fe feme d’abord com- 
me les autres grains, maisquil 
fe renouvelle enfuite fans autre I 
foin pendant quinze ou vingt ans. I 
Sa femcnce eft de la grofleur d’u- | 
ne lentille , fes tiges font ten- 
dres & rondes , & fa fleur tire j 
fur le violet. 
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SAINT-AUBINET, f. ml Ter¬ 

ms de Mer. On donne ce nom & 
un pont de corde qui couvre les 
cuilines & les marchandifes. 

SAINTE-BARBE , f. f. Nom 
qu’on donne a l’endroit d’un 
vaifl'eau qui contient la poudre 
& ime partie des uftenciles de 
I’Artillerie. Les Canoniers ont 
pris fainte Bar'oe pour leur Pa- 
tronne. 

SAIQUE, f. f. Nom d’une ef- 
pece de vaiffeaux du Levant, qui 
n’a ni mifaine , ni perroquet, ni 
iiaubans, mais qui porte un beau- 
pre , un petit artimon , & un 
grand mat avec fon hunier d’u¬ 
ne hauteur extraordinaire. Les 
Turcs font beaucoup d’ufage des 
Saiques. 

SAISIE , f. f. En termes de 
Palais , c’eft l’adte de failir les 
Liens de quelqu’un. Saijie re'elle 
fe dit d’une faille des immeubles, 
qui fe fait par criees , mais qui 
ne peut fe faire pour une fomme 
tui-deffous de cent livres ; Saijie 
ftodale , de celle des terres d’un 
Vaffal, que faitle Seigneur dans 
certains cas , & par laquelle il 
s’approprie les fruits jufqu’a ce 
qu’elle foit levee; Saijie S’ arret, 
de celle qui fe faitentreles mains 
du Debiteur d’un Debiteur , en 
vertu d’une condamnation ou do 
quelqu’autre titre ; Saijie & exe¬ 
cution de meubles , de celle qui fe 
fait des meubles A’un Debiteur h 
la requete d’un Creancier. Saiji- 
ne, dansle meme langage, figni- 
fie prife de pojfejjlon d’un fond ou 
d’un heritage , en vertu de l’ac- 
te du Seigneur dont le fond rele- 
ve. Le titre doit £tre enfaijhie , 
c’eft-a-dire , revetu de l’adle du 
Seigneur. 

SALADE, f. f. Nom d’une le- 
gere armure de tete qui etoit an- 
ciennement en ufage parmi les 
Gens de guerre. Quelques-unsre- 
gardent ce mot comine une cor¬ 
ruption de Celate , qui etoit, di- 
fent-ils, le veritable nom., &qui 
bgnifie grave, dans fon origine 
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latine ; parce que ces efpeces de 
cafques portoient ordinairement 
diverfes figures gravees. Salade , 
qui fignifie certaines herbesaffai- 
fotmees avec du fel , de l’huile 
d’olive & du vinaigre , vient 
clairement du mot latin qui fig- 
nifie fel. 

SALAMANDRE, f. f. Animal 
qui reffemble beaucoup aulezard, 
mais qui a la tete plus groffe St 
la queue plus courte, &quimar- 
che plus pefamment. Ses taches 
font auffi beaucoup plus vives. 
La Salamandre eft li Iroide , que 
loin d’etre confumee par le feu , 
elle l’eteint fubitement ; ce qui 
doit s’entendre du feu de char- 
bon , que la glace eteindroit da 
meme. Elle eft d’ailleurs ft veni- 
meufe , que non-feulement fea 
morfures, mais fa bave meme St 
fes excremens font mortels. 

SALDITS , f. m. Nom d’une 
plante ligneufe de Madagafcar , 
qui a la proprietede cauferlevo- 
miffement , & dont la racine an 
contraire a la vertu de l’appai- 
fer. Ses fleurs font difpofees & 
pen pres comme celles de la gi- 
roflee. 

SALERON , f. m. Nom de 
la partie fuperieure d’unefaliere, 
c’eft-k-dire, de celle qui contient 
le fel. 

SALICOQUE,f. m. Petite Ecre- 
viffe de mer d’un excellent gofit, 
qui fe nomme aufti Ecrevette, di- 
mi nutif d’Ecrevifte; & dansquel- 
ques endroits par corruption , 
Crevette & memo Chevrette. 

SALIGNI, f. m. Mot Italien, 
qni eft le nom d’un certain mar- 
bre difficile a tailler, parce qu’il 
ale grain fort rude , mais tranf- 
parent ; & d’ofi il decoule , 
dans les terns humides , des gout- 
tes d’eau qui ont 1’apparence de 
fel fondu , d’oii lui vient foil 
nom. 

SALTGNON , f. m. Malle de 
fel blanc qu’on met a l’entree 
des colombiers , dans les Pays 
exempts de Gabelle , pour y at- 
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tirer les pigeons, parce qu’ils ai- 
ment le lei. 

SALIQUE , adj. Loi Salique. 
Farneux corps de Loix etabli par 
les Francois , lorfqu’ils entrerent 
dans les Gaules , compofe de foi- 

' xante-douze litres ; le paragra- 
phe fixieme du foixante-deuxie- 
me litre excluoitles femmes de 
l’hcritage des Terns faliques , 
c’eft-a-dire, fuivant I’explication 
qu’on lui donne , de toutes ter- 
res , tant fiefs querotures. Mais 
elle i ete reftrainte a l’heritage 
de la Gouronne. Quelques - tins 
font venir le mot de Salique du 
-Jleuve Sola dans l’ancienne Ger- 
manie , dont les bords etoient 
habites par des Francs qui en 
portoient le 110m ; d’autres , d’un 
vieux mot Teuton qui fignifioit 
jalutaire ; & d’autres de ce quo la 
plupart des articles de ces Loix 
commencent par Si aliquis ou Si 
aliqua. 

SALIVE, f. f. lat. Humeur 
acide qui tombe dans la bouche, 
des glandes qui la contiennent , 
&qui fe nomment glandes falivai- 
res. Elle caufe dans les alimens 
un commencement de fermenta¬ 
tion qui facilite la digeftion , & 
dans les terns oil l’on ne man¬ 
ge point, etant avallee fans cef- 
i'e , elle nettoie l’eftomac, elle 
entretient l’humidite neceffaire 
dans les parties qu’elle arrofe , 
elle produit des levains utiles , 
comme elle en eft un elle-mgme. 
On appelle falivation, en termes 
deChirurgie , la provocation du 
cours de la falive par diverfes 
metltodes, fur-tout par le^moyen 
du Mercure. 

SALMI ou SALMIGONDIS , 
L m. Mot d’origme incertaine, 
qui fe dit de certains melanges ou 
Iiachis de viandes, qu’on afiaifon- 
ne diverfement. 

SALORGE , f. f. Lieu oit l’on 
tient un grand amas de fel en 
referve. 

SALPETRE , f. in. Mot for¬ 
me du latin , quifignifie prcpre- 

S A 
men! fel de pierre. C’eft le nom 
d’un fel mineral, qui fe tire des I 
demolitions des batimens, des 
voutes de cave , & particuliere- 
ment des etables , oil il fe forme 
du fel volatile de l’urine & des 
excremens des beftiaux. C’eft le' 
principal ingredient de la pou- 
dre a canon , parce qu’il a une 
merveilleufe qualite pour fe ra- 
refier. On le rafine , pour lefai- | 
re fervir it diverfes operations de 
Medecine. 

SALSEPAREILLE, f. f. Nom 
d’une racine noiratre du Perou, 
qui s’emploie pour la guerifon 
da mal venerien. 

SALSIFIX , f. m. Racine com¬ 
mune de jardins , qu’on mange 
cuite. Ses feuilles font longues 
& etroites , & fes fleurs de cou- 
leur violette. II y a un falfifix 
qui vient d’Efpagne , & qui en 
porte le nom ,011 celui de Scor- 
fonere , du mot Efpagnol Scorfli¬ 
nera , qui fignifie ecorce noire, 
parce que fa peau ou Ion ecorce 
eft en effetde cette couleur. II eft 
tres-fain & d’excellent gout. 

SALVAGE, f. m. On dit dans 
quelques endroits Sauvelage. C’eft 
le nom d’un droit fur les mar¬ 
ch andifes fauvees apres le nau- 
frage d’un vaiffeau , qui en eft 
dela dixieme parlie, & qui ap- 

..partient a ceux qui ont aide ales 
fauver. 

SALVATELLE , f. f. Nom 
d’un rameau de la veine cepha- 
lique , qui s’etend au petit doigt 
& a celui qui en eft proche. Ony 
fait la faignee dans certaines ma¬ 
ladies , fur-tout dans celles qui 
viennent des obftrudlions de la 
rate. 

SALVATIONS , f. f. 1. Ter- 
me de Palais. On donne ce nom 
aux Ecritures d’Avocat qui fer¬ 
vent de reponfe aux objections 
de la partie adverfe. Salvations 
de temoins fe dit des reponfes 
qu’on fait aux reproches formes 
contre des temoins. 

SALYEjf-f- Mot forme da 
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Saluer, qui fe dit d’une dechar- 
ge de moufqueterie qui fe fait i 
t’honneur de quelqu’un, ou en 
temoignage de joie.En general , 
faluerdu canon., c’eft en tirer un 
certain nombre de coups pour 
faire honneur a ce qu’on falue. 
Les navires faluent par nombre 
impair, &les Galares parnombre 
pair. Le nombre des coups eft 
regie par les Ordonnances , fui- 
vantla qualite des vaifi'eaux & 
celle des occalions. Saluer du Pa¬ 
vilion eft une autre ceremonie de 
mer, qui fe fait de deux manie- 
res , on en tenant tellement le 
pavilion qu’il ne puifl’e voltiger; 
ou en l’amenant & le cachant de 
telle forte qu’on ne puifl'ele voir, 
cequi eft le plus grand desfaluts. 
Saluer des voiles, c’eft amener les 
burners & mi-mat ou fur le ton. 
Ce falutne fefaitque par le vait- 
feauxqui font fans canon. 

SAMARITAINS, f. m. Sec- 
te Juive , feparee depuis long- 
tems , dont le fchifme a fublifte 
jutqu’aujourd’hui. Ils feprdten- 
doient fortis de la Tribu de Jo- 
feph par Ephraim. Cependant il 
parott que c’etoient les habitans 
d’un Pays dont Samarie etoit la 
Capitale , qui etant Idolatres , 
refurent les principes de la Reli¬ 
gion des Juifs, dont ilsfirent un 
melange avecceusdel’Idolatrie. 
Dans la fuite ils batirent un 
Temple fur le mont Gari^im, & 
fort irrites contre les Juifs qui 
lourrefufoientla liberte d’allera 
Jerufalem, ils ne cefferent pas 
de leur porter une haine mortel- 
le qui dure encore. Des Livres 
de l’ancienne Loi, ils ne repoi- 
vent que le Pentateuque , dont 
ils ont deux verlions en carafte- 
res Samaritains ; l’une ecrite en 
Arabe , l’autre en Syriaque ou 
Chaldeen. C’eft ce qu’on appel- 
le laYerlion Samaritaine. II y a 
beaucoup de Samaritains dans 
plufieurs villes du Levant , telles 
que Damas, Sichem, Gfl{e, &c. 

SAMBARAME 3 f. m, Nom 

S A 75/ 
qu’on donne au Sandal blanc , 
ou & une efpece de bois aromati- 
que qui lui reffemble. 

SAMBE , f. m. Nom d’un oi- 
feau de Madagafcar , que les 
Voyageurs ont nomine Brulant , 
parce que fon plumage- eft d’un 
rouge de feu , qu’on prendroit 
pour du feu meme. 

SAMBUQUE , f. f. Nom d’un 
ancien inftrument de Mufique , 
qui etoit fait de fureau, fuivant 
la fignification latinedu mot. 

SAMEQUIN, f. m. Nom d’un 
vaiffeau march and du Levant, 
fur-tout d’ufage parmi les Turcs, 
qui ne s’emploieque pour fuivre 
les cotes en allant terre a tcrre. 

SAMIENNE , adj. Terre Sa- 
mienne. Nom d’une forte de ter¬ 
re blanche , & gluante a la lan- 
gue , quivientde l’lfle de Samos, 
& qui etant brulee , s’emploie 
pour arreter les vomiffemens. II 
y a auffi une Pierre Samienne , qui 
fert aux Orfevres pour brunir l’or. 

SANCTION, f. f. Vojex 
PragmAtique. 

SANDAL , f. m. Quelques-uns 
ecrivent Suntal. C’eftle nomd’un 
bois aromatique , dont on diftin- 
gue trois fortes: le rouge , le 
blanc & le citrin. Le plus aro-' 
matique , mais le plus rare , eft 
le citrin. On nous apporte le San¬ 
dal en grofles & longues bu- 
ches. Sa poudre entre dans plu- 
fieurs onguens. On le prend auili 
en breuvage pour les battemens 
de cccur , & pour rafraichirl’ef- 
tomac. La grandeur del’arbre eft 
celle d’un noyer, & fon fruit ref¬ 
femble a nos cerifes. Le Sandal 
rouge fert a faire une teintitre 
rougeatre , qu’on appelle couleur 
de Sandal. L’Amerique a auffi des 
Sandals , mais moins hauls que 
ceux des Indes orientales, & 
differens d’ailleurs en qualites , 
quoiqu’on s’en ferve auffi pour 
la teinture. 

SANDARAQUE , f. f. Nom 
grec d’une efpece d’arfenic , qui 
fe trouyg dans les memes mines 
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d’or & d’argent que I’orpiment, des fangles. Les fangles des For- 
& qui paroit n’fitre que de l’or- teurs de chaife Sc des Porteurs 
piment mime , mais plus cult d’eau, font une bande de cuis 
dans la terre & par confequent qui paffe aux uns fur le cou » 
plus rouge & plus fubtil.Les Apo- aux autres fur le dos , pour fou- 
ticaires donnent le nom de can- tenir leur fardeau. On appelle 
daraque h la gomme du Gene- J'anglons des pieces de bois trian- 
vrier. D’autres'nomment de me- gulaires , qui fervent h la cornpo- 
me le fandix on vermilion, par-iition d’un vaiffeau. Single, en 
ce qu’il eft fort rouge. termes de Blafon, fe dit des ani- 

S‘ANDERA , f. m. Nom d’u- maux qui ontune efpece du cein- 
ne racine rougeatre & commune ture d’un autre email. Onditfim- 
au Perou , que les Habitans glerun foufflet, un coup de fouet, 
mettent dans le chocolat. pour dire le donner , parce que 

SANDYX , f. m. gr. Nomque la main ou le fouet fe joignent 
les Anciens dorinoient a la cent- comine une fangle fur la partio 
fe brulee , drogue rafraichiflan- 
te , & fort diflerente par confe¬ 
quent de la fandaraque, qui a 
des qualites brtilantes 8c inortel- 
les. 

SANG DE BOUQUETIN, ou, 
coinme d’autres l’ecrivent, de 
BOUC-ESTAIN.Drogue, qui eft 
une preparation du fang des 
boucs fauyages , dont on trouve 
un grand nombre dans les mon- 
tagnes de Suifle. On lui attribue 
quantite de vertus, fur-tout cel- 
le de brifer la pierre dans les 
reins 8c la veflie. Le Sang de dra¬ 
gon eft une liqueur qui fort en 
larmes d’un arbre affez common 
aux Indes orientales & dans l’A- 
merique , &qui fe durcit au feu 
ou au foleil en coniiftance de 
gomme rouge. On s’en fert en 
Medecine , & dans certains ou- 
vrages de vernts. Les Doreurs 
l’emploient auffi pourrendre l’or 
plus vif. 

SANGIACK , f. m. Nom de 
digniteen Turquie. Les Sangiacks 
font des Gouverneurs de ville ou 
de Canton , qui ont rang imme- 
diatement apres les Beglierbeys. 

SANGLE , f. f. Tiffu de chan- 
vre , en forme de large ruban, 
<;ui fert a divers ufages , fur-tout 
h tenir une felle ou un bat fer- 
tnes, en paffant fous le ventre 
des chevaux & des autres bftes 
de fomme. Lit de fangle fe dit 
d’tm lit qui n’eftfufpendu que par 

frappee. 
SANGLIER , f. m. Pore fau- 

vage, de couleur tirant fur le 
notr, & ft farouche qu’il ne s’ap- 
privoife jamais. Il vit d’herbe , 
de petites racines, de glands, de 
pomines , de raifins , de Agues, 
&C.I1 a quatre dents , qu’on ap¬ 
pelle defenfes, dont on pretend 
que les deux d’enhaut ne fervent 
qu’i eguiferles deux inferieures. 
Celles-ci font fi tranchantes , 
qu’elles ^ventrent les chiens & 
les chevaux. Les petits fangliers 
fe nomment Marc off ns. A fix ans 
on les appelle grands fangliers; & 
a fept ans , grands vieux fangliers. 
Les femelles fe nomment Layes. 
Sanglier eft auffi le nom d’un poif- 
fon de mer, convert d’ecailles 
fort dures , dont le mufeau ap- 
prochcfort decelui du pore. 

SANGSUE , f. f. Mot tire du 
latin , 8c nom d’un infetfle de la 
longueur dudoigt 8c d’un rouge 
noiratre, qui vit dans les eaux 
merecageufes , Sc qui a au bout 
de la tete un petit trou rond , 
avec trois petites dents dont il 
perce la peau des animaux pour 
leur fuccer le fang. On s’en fert 
en Medecine , pour les appliquer 
au corps humain , dans les par¬ 
ties oh les ventoufes 8c les cor¬ 
nets ne peuvent tenir. Il y a des 
fangfues venimeufes, qui ont la 
tete groffe , tirant fur le verd 3 & 
le corps fort luifant. 
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SANGUIFICATION , f. F. 

I Mot compofe du latin , qui figni- 
Ifie , en termes de Medecine , la 
J transformation de la nourriture 
I oa plfitot du chyle en fang. C’eft 
' dans le coeur que fe fait ce chan- 
gement, par une efpece de coc- 
tion. 

SANGUIN , adj. Celui qui a 
beaucoup de fang , on qui en a 
la couleur. Utt temperament fan- 

i guin, un vifage fanguin. Sanguinai- 
j re fignifie celui qui airne a repan- 
dre lefang. Un Hsros fanguinaire. 
Sanglant fe dit de tout ce qui eft 
rougi de fang ; des plaies fan- 
glantes. Dans le figure, il fe 
prend pour violent, atroce,des 
reproches fanglans, un J’angUnt ou¬ 
trage.Ls mot fang eft tire du latin. 

SANGUINE , f. f. Norn d’u¬ 
ne efpece de pierre rouge , dont 
fe font les crayons pour les def- 
feins, & qui fert auffi aux Orfe- 
vres pour brunir 1’or. 

SANGUINELLE, f. m. Arbuf- 
te comrnun en Tofcane , dont les 
branches font de couleur l'angui- 
ne, & que quelques-uns pren- 
nent pour un cormier femelle , 
parce qu’il reffemble beaucoup a 
cet arbre. II produit une graine 
dont en tire de l’huile pour les 
lampes. 

SANHEDRIN, f.m. Nom d’un 
ancien Tribunal Juif. Il y avoit 
plufieurs Sanhedrins dans la Na¬ 
tion ; mais ils etoient tous fu- 
bordonnesh celui de Jerufalem , 
qui etoit fouverain & compofe 
de foixante-dix perfonnes. 

SANlCLET , f. m. Nom d’une 
herbe commune en Allemagne , 
dont la racine eft finguliere par 
le nombre & le bel ordre de fes 
petits nceuds & de fes dechique- 
tures. On la croit une efpece de 
Symphyte. Son fruit a la forme 
d’une fraife blanche. II y a plu¬ 
fieurs fortes de faniclets , qui ont 
leur ufage en Medecine , fur- 
tout pour les plaies , foiten brea¬ 
kage , foit en les appliquant au 
dehors. 
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SANIE , f. f. Mot tire du la¬ 

tin, qui lignifie fang pound , on 
quitourne en putrefaction. G’eft 
l’humeur corrompue qui fort des 
ulceres malms , 8cc. 

SANSONNST, f.m.Nom d’un 
oifeau de la groffeur du merle , 
qui apprend a fiffler & me me a 
parler. Les fanfonnets ont le plu¬ 
mage noiratre, le bee jaune , le 
ventre marquete , Sc le cou d’un 
noir verdatre. 

SANT, f.m. Efpeced’Acacia, 
fortcommun en Egypte dans les 
lieux eloignes de lamer, dontle 
fruit , qui confide dans plufieurs 
grains renfermes dans une cofle , 
rend un jus qui fert k teindre en 
noir, Sequela Medecine emploie 
k plufieurs ufages. La gomme 
qui fe noinme proprement Gomme 
arabique , l’ort du tronc de cet 
arbre; & I’on pretend que dans 
toute l’Arabie & 1’Egypte, c’eft 
le feul qui porte de la gomme. 

SANTAL , f. m. Voyei SAN¬ 
DAL. 

SANTONS , f. m. Nom d’u¬ 
ne forte de Moines Turcs , dont 
lezele pour la Religion fediftin- 
gue en apparence par des prati¬ 
ques & des habillemens fort bi- 
zarres. II y a des Santons en com- 
munaute , des Santons hertiiites, Sc 
des Santons Ariens, qui yivent des 
aumones du public. 

SANVE , f. f. Nom d’une her¬ 
be qui fe mangeoit anciennement; 
mais fi peu connue aujourd’hui, 
qu’on eft reduit k conjecture! 
que e’etoit une efpece de choirs 
fauvage qui eft encore affez com¬ 
mune en Italie , & qui ne fe 
mange plus que dans le terns tie 
famine. 

SANZENEYAVE & SANZE- 
NELAHE , f. m. Deux no ms de 
differensbois odoriferans de Ma- 
dagafear , connus par les Rela¬ 
tions des Voyageurs, qui leur 
attribuent une vertu febrifuge Sc 
vulneraire. 

SAP on SAPA , f. m. Mot que 
les Apoticaires emploient pous 
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lignifier le fuc des plantes, Cult 
fans aucun mSlange de miel ni 
de fucre , & different par confe- 
quent des Robs , qui font les me- 
mes fucs confits an fncre. II fe 
dit particulierement du fuc des 
raifins murs,, nouvellement ex- 
prime , & cuit en confidence de 
miel , qui fert dans les maladies 
de la bouche pour deterger les 
humeurs. 

SAPAJQtl , f. m. Nom d’une 
efpece de petits finges , fort vifs 
& fort malins. Ils ont le dos 
roux, &toutle deffous du corps 
gris ou blanc. 

SAPHENE , f. f. Nom d’une 
veine qui s’etend depuisles glan¬ 
dules de Paine jufqu’au deffus 
dupied, oil elle fe perd parmi 
la peau.- 

S APHIR i f. m. gr. Pierre 
precieufed’unbleufort eclatant, 
& de la clarte du diamant. On 
diftittgue le faphir male, qui eft 
le plusparfait; & le faphir femel- 
le , moins eftime parce qu’il tire 
beaucoup fur le blanc. Les beaux 
fapliirs viennent de divers pays 
de l’Orient. II vient de Silefie & 
des environs , une forte de fa¬ 
phir, qui fe nomme faphir d’eau 
Si faphir de puits, dont la couleur 
approche de celle de la Calce- 
doine. Ilya auffi un faphir de 
couleurs variees , qui fe nomme 
(Eil de chat. 

SAPIN , f. m. Arbre monta- 
gneux , fort droit & fort haut , 
dontle bois eft leger , & qui jet- 
te une excellente refine.Son fruit 
eft une forte de pomme, quin’eft 
d’aucun ufage. On appelle fapi- 
nes, des planches & des folives 
de bois de fapin ; & fapinette , un 
petit coquillage qui s’engendre 
fous les vaiffeaux qui ont ete 
long-tems en mer. 

SAPPE , f. f. Mot qu’on pre¬ 
tend forme du mot Italien , qui 
fignifie beche ou hoyau. C’eft le 
nom qu’on donne a toute ouver- 
ture qu’on fait au pied de quel- 
queouvrage, pour le fairs tom- 

S A 
ber faute d’appui. fa fappe enifortifif 
termes de guerre , eft le travailfts hum 
qu’on fait fous quelque corps de| SAW 
terre , pourle renverfer fans pou- 
dre a canon. Sapper eft le verbe. 

SAQUESUTE , f. f. Efpece 
de trompette , a quatre branches 
qui fe demontent, & beaucoup 
plus longue que la trompette or- 

qux eft 1 
de chai: 
endroit 
Jiftribu 

in ext 
:r, lo 

dinaire.Elle fert de baffe , en Al-l ddesn 
lemagne, pour toutes fortes d’inf-i liberal 
trumens h vent. 

SARABANDE , f. f. Air gra¬ 
ve de mufique a trois terns , &| 
divife'en deux parties , dont la| 
premiere elide quatre ou huit me- 
lures , & la feconde de huit ou| 
de douze. 

SARASIN , f. m. Nom d’un 
ancien people d’Arabie, que quel- 
ques-uns font defcendre d’Agar 
oud’Ifmael.Les Sarafins etant de-| 
venus puiflans dans le moyen age, 
fous leurs propres Rois , firent 
des excurfions frequentes en Afri- 
que , en Afie & en Europe, oil 
ils fe rendirent maitres d’un 
grand nombre de Pays. LesChre- 
tiens eurent long-tems la guerre 
avec eux dans l’onzicme & le 
douzieme fiecle ; mais les Turcs, 
les Caliphes d’Egypte & les So- 
phis de Perfe ayant conquis tout 
ce qu’ils poffedoient., on vit cet- 
te dangereufe Nation s’evanouir 
pardegres. 

SARCASME , f. in. Motgrec, 
qui fignifie raillerie amere , excef- 
livement piquante. 

SARCOCELE , f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie tumeur de 
chair. C’eft le nom d’une mala- 
die , qui confiftedans une excref- 
cencede chair qui fe forme fur 
les deux tefticules , & quelque- 
fois i la membrane interne du 
fcrotam. C’eft une forte d/hernie. 

SARCQCOIXE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie colle de 
chair. C’eft le nom d’une forte 
de gomme de Perfe , qui fort d’un 
arbre & qui reffemble a la man- 
ne d’encens. Elle fert , en Me~ 
decine 5 & rejoindre les chairs, 

SAB 
forme 
jftfie c 

team 
de fai 

elles 
me i 
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a iappe en|fortifier Ies jointures, ipurger 
ie travail jls humeurs , &c. 

e corps daisARCOME, f. m. Mot grec , 
Brians pou-lii eft le nom d’une excrefcence 
le verbe.le chair , formee dans quelque 

t- jEXpece endroit du corps par la mauvaife 
J branchesdiftribution des fucs nourriffiers. 
beaucoupJOn extirpe les farcomes avec le 
ppette or-j fer , lorfqu’ils ne tiennent point 
e ’ en Al-I ides nerfs ou 4 desvaiffeauxcon- 
rtes derabies. 

SARCOTIQUES , f. m. Mot 
forme du fubllantif grec qui fig- 
Me chair. C’eft le nom des me- 
icamens dont la propriete eft 

jpe fairs renaitre des chairs nou- 
elles dans.un ulcere ou dans 
ne plaie. 
SARDIENNE, adj. Pierre Sar- 

ienne. Nom d’un pierre precieu- 
e, qui fe trouve dans le coeur 

un caillou , & qui etoit autre- 
’ois commune a Sardes , Yille de 

(l’Afie mineure. On en trouve au- 
_ourA’hui dans les Indes , atix- 
iquelles on donne le meme nom. 

SARDINE , f. f. Petit poiflon 
de mer d’un gout fort delicat 
Wans fa fraicheur. Les bonnes 
fardines viennent de Roy an. Ce 
poiffon n’a pas de fiel.. Il a le 
ventre blanc, le dos verd & bleu , 
la tete doree , & 4 peu pres la 
forme du hareng. 
_SARDQINE,‘f. f. Nom d’une 

pierre precieufe d’un blanc rou- 
geatre, a peu pres femblable 4 
la couleur de l’ongle , fuivant la 
fignification du mot grec. Elle 
reffetnble beaucoup 4 la corna- 
line. Ges pierres fe trouvent , 
dans divers Pays, apres les grands 
torrens d’eau qui les decouvrent. 
Les Sardoines gravees marquent 
plus nettement la cire quo toute 
autre pierre. Sardoine eft auffi le 
nom d’une herbe de Sardaigne , 
qui a la propriete de retirer la 
bouche & les nerfs 4 ceuxquien 
mangent ; ce qui produit un rirs 
force & quelquefois mortel, qui 
a donne lieu a 1’ancien prover- 
be du Ris Sardonien , pour expri- 
mer un ris amer , un ris inful- 

Airgra. 
terns , §H 
dont la| 
huitme' 

• huit ou, 

om d’un 
uequel-i 
, d’Agar, 
slant de-, 
sen age,| 
, firent, 
cn Af'ri- 
’Pej.oii 
s d’uni 
:s,Chre- 
guerre 
& le 

Turcs, 
es So¬ 
ls tout 
rit cet- 
anouir 

grec, 
excef- 
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fant, en un mot contre nature. 

SARFOUER, v. n. Terme de 
Jardinage , qui lignifie becher 
legerement la terre entre les 
plantes , donner ce qu’on appel- 
le auffi une fapon. 

SARGASSE , f. m. Nom que 
les Portugais, ont donne 4 une 
forte d’herbe qui croit au fond de 
la mer , & qui etant detachee 4; 
la fin par les flots , s’eleve fur 
l’eau par pelotons , qui la cou- 
vrent quelquefois dans un fort 
grand efpace , & deviennent af- 
fez epais pour retarder la navi¬ 
gation. Cette herbe ou cette 
plante a fes branches entortillees 
lesunes dans les autres, fesfeuil- 
les minces, etroites Sc dentelees, 
d’un demi pouce de longueur, 
4 peu pres couleur de feuille mor- 
te , avec de petits grains creux 
attaches a l’extremite. 

SARONIDES , f. f. Mot grec, 
qui lignifie des chines creux de 
vieillejj'e. On donnoit ce nom a 
une efpece particuliere de Pretres 
ou de Theologiens Gauloisj com- 
me d’autres s’appelloient Druy- 
des , du mot grec qui lignifie chi¬ 
ne , parce que le chene etoit un 
arbre religieux dansla Nation. 

SARRASIN , f. in. Nom d’u¬ 
ne efpece de ble , dont on fait , 
dans divers Pays , du pain qui elf 
noir. On pretend qu’il nous elf 
venu d’Afrique. Son ble , ou fa 
graine , eft triangulaire, & l’e- 
corce en eft noire. Sa feuille ref¬ 
femble a peu pres a celle du Lier- 
re. Le Sarrazinfe feme en Avril 
& fe moiffone au mois de Juiilet. 

SARRASINE , f. f. C’eft un 
nom qu’on donne 4 ce qu’on ap- 
pelle autrement tlerje dans les 
villes de guerre, c’eft-4-dire , 
a une contre-porte faite en treii- 
lis Sc fufpendue a une corde , 
qu’on laiffe tomber 4 la porte 
d’une ville pourfe garantir de la 
furprife. 

SARRETTE, f. f. Nom d’une 
plante.dont la feuille fert 4 tein- 
dre en jaune. 
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763 S A 
SARRIETTE , f. £. Herbe de 

jardins , dont on fe fert pouraf- 
faifonner divers alimens , & qui 
a d’ailleursquelquesvertus, tel- 
les que d’aiguifer la vue, de chaf- 
ferles vents & de provoquer les 
urines. Elle a quelque reffem- 
blance avec le thim. Il y a une 
Sarriette fauyage , qui eft beau- 
coup plus Acre. 

SARSE PAR El LEE , f. f. V. 
SALSE PAREILLE. 

SART , f. m. Nom qu’on don- 
ne fur quelques Cotes a des her- 
bes de mer , qui s’appellent Goaf- 
mon en Bretagne, & Varec en 
Normandie. 

SASSAFRAS , f. m. Arbre de 
I’Atnerique , co-mmun fur - tout 
dans la Floride , dont le boss en 
decodlion , s’emploie dans laMe- 
decine , fur-tout pour les maux 
Yeneriens. L’arbreeft fort grand 
Sc fes feuilles reffemblent d cel- 
les duftguier. Son odeur tire fur 
celie du fenouil. 

SASSOIRE, f. f. Nom qu’on 
donne a la piece du train de 
devant d’un carofl'e, qui foutienf 
la fleche. 

SATAN , f. m. Mot hebreu , 
qui fignifie accufateur ou adverfai- 
re. II eft fouvent emploie , dans 
le nouveau Teftament, pour 
fignifier le Diable. 

SATELLITE , f. m. Mot tire 
du latin , qui a fignifie autrefois 
Gardes desEmpereurs ou desau- 
tres Princes. Les Aftronomes ont 
donne le nom de Satellites a des 
Etoiles qui tournent reguliere- 
rnent autour de quelque Planete. 
Ainfi les Satellites de Saturne 
font cinq dtoiles qui tournent au¬ 
tour de la Planete nominee Sa¬ 
turne ; & les Satellites de Jupi¬ 
ter , quatre etoiles qui tournent 
autour de Jupiter. Par la meme 
raifon , quelqucs-uns nomment 
la lune Satellite de la tern. Les Sa¬ 
tellites de Saturne & de Jupiter 
peuvent feryir plus que la lune 
a trouver les longitudes , parce 
que les cercles qu’ils decriyent 

S A 
e'tant d’inegale grandeur, ils it 
vent etre fouvent eclipfes parleJ 
Planete, oules uns parlesautre] 

SATIETfi , f. f. Mot tire 
latin , dont on a fait le fubfli 
tif de raffafier , ce qu’il fignit 
effedtivement dans cette langn 
Ainfi Satieteell l’etat de celui qt 
eft raffafie de quelque chofe. 

SATRAPE , f. m. Nom qu’ 
donnoit, dans l’ancienne Perfel 

ATYf 
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ie horn 
uiPoei 
inture 

plus 
|t tow 
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:-lkvic 
prefq 

life p: 
aux Seigneurs de la Cour, J’lfetyres 
Gouverneurs de Province &a({desbois 
tres grands Officiers. tiebouc 

SATURNALES , f. f. Fgteqi finges e 
les anciens Romains celebroiE^cnner 
A l’honneurde Saturne , penda 
laquelle les Efclaves portoieE jg plai 

SAT 

prop 
ceux q 
les foi 
d’une 

j SAI 
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les habits de leurs Maitres , s’; 
feioient A table avec eux , & 
pour rappeller lefouvenir dufit 
cle d’or , od toutes les com! 
tions etoient egales.LesRomaij It affe 
fe faifoient, pendant le mem: Hys , l 
terns, des prelens mutuels; &l’oi p 
fuppofe que l’ufage prefent d’ei 
faire au commencement de l’an 
nee nous eftvenu de-lA. 

SATURNE, f. m. Dansli 
Mithologie , e’eft le nom du pi 
re des Dieux. En Aftronomie 
e’eft la Planete la plus eloignei 
de la terre, & celie dont le moui 
vement eft le plus lent. Saturne 
eft le plus gros des corps celeila 
apres le Soieil. On le croit qua' 
tre-vingt-onze fois plus gros quel 
la terre. II fait fa revolution ei 
vingt-neuf ans cent cinquante 
fept jours vingt - deux heures.1 
Sa plus grande diftance de la terre 
eft de 244000 demi diametres dqla| 
terre, & la plus petite de 176060, 
Vojei Anneau & Satellite, 
En Aftrologie , Saturne eft unel 
Planete froide, malfaifante, fort] 
ennemie de la nature de 1’homme 
& des autres creatures. En Chy- 
mie, Saturne fignifie Plomb. Ainfi 
le fucre de Saturne, le baume di 
Saturne, le beurre de Saturne , le 
hazard de Saturne , &c. font 
dans ce langage differentes prer 
parations du olomb. 
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'A TYRE, f. f. Mot grec , 
me du fubftantif qui fignifie 
ie honteufe de L'homme, & nom 
nPoeme danslequel on fait la 
nture des vices pour les ren- 
plus odieux. La maligniteen 

itl'ouvent abufer , aux depens 
la charite & de .la juftice.. 
-livientque le nom de fatyre 
prefque toujourspris en mau- 

life part. Dans la Fable , les 
'tyres etoient des demi-Dieitx 

fJnce &a!pesi)0is, moitie homines & moi- 
boucs. II fe trouve de £ gros 

ges en Afrique , qu’ils ont pu 
dontierlieu, a cette chimere. 
1SATYRION , f. m. Nom d’u- 

le plante k laquelle on attribue 

ideur,;isJ 
hplespariej 
>ar lesautre] 

-Mot tire i 
‘t le fubftj] 
qu’il fignijj 
-etfelaiigBJ 
: decelufql 
«e chofe.l 
Nom qu’i 
enne Perftf 
Cour, j, 

f- Fgteiji 
celebroiei 
5 > pendai 

portoiei 
'tres , s’al]a propriete de porter b l’amour 
eux , Sa ^eux qui en mangent. Ses feuil- 

;nirdufi jes font rouges , fa tige haute 
c°iri d’une coudee, fes fleurs blanches 

s irtoinain|& affez femblables k celles du 
menu 

;lsi &l’oi 
ifent d’ei 
t de 1’; 

lys , fon gout fort agreable. 
c a imcri? r c x_ 

• Dans 
m du pi 
anomie 
eloign ei 
' le moil 
Saturni 

' celeftes 
'it qua. 
fros qm 
ition en 
juante. 
heures, 
la terra 
es delaf 
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_ SAUCISSE , f. f. En termes 
de guerre , on appelle SauciJJe 

anl une longue charge de poudre , 
mife en rouleau dans de la tcile 
goudronnee , qu’on attache d 
line fufee lente qui fert d’amor- 
ce pourfaire jouer une mine. Sauf- 

, en termes de feux d’arti- 
ce , fe dit d’une fufee fans etoi- 

|es & fans ferpentaux, dont on 
arnit les feux d’artifice pour 
aire plus de bruit. 
SAVEUR, f f. Qualities 

holes fenfiblesqui eft l’objet du 
Jout, & quivient fans doutedes 
els , puifqu’il n’y a rien de fa- 
oureux dont on ne puiffe tirerle 
el, & qui ne devienne infipide , 

|apres qu’on Pen a tire. Ainli , 
c’eft la diverfitedes fels, qui fait 
la difference des faveurs. 

SAUGE , f. f. Herbe odori- 
fcrante , dont on feroit plus de 
cas, pour fes excellentes proprie¬ 
ty's, fi elle etoit moins commune. 
Examinee avec le Microfcope , 
elle paroit couverte d’araignees 
vivantes. 

SAUGRENEE, f. f. Nom d’un 
aSaifonnement des pois, ayes du 

S A 76 f 
beurre, des herbes fines, de l’eau 
& du fel. 

SAVINIER, f. m. V. SABINE. 
SAULE , f. m. Arbre commun, 

qui croit dans les lieux humides , 
& dont les feuilles reffemblent 
a celles de Polivier. On diftingue 
le Saule gris , le rouge & le 
blanc. On appelle larmesde Saule, 
une forte de liqueur qui en de- 
coule , foit naturellcment, foit 
par l’incifion de l’ecorce , & 
qu’on croit bonne pour eclaicir 
la vue. L’ecorce du Saule eft fi 
deffechante, que trempee en pou¬ 
dre dans de bon vinaigre , elle 
diflipe les calus , les poreaux & 
mdme les clous. 

SAUMACHE ou SOMACHE, 
adj. Nom qu’on donne a l’eau 
des rivieres lorfqu’elle eft un peu 
falee par le melange de celie de 
la mer. 

SAUMON , f. m. Nom d*un 
Poiffon de mer , que l’eau douce 
attire dans les rivieres & qui y 
devient beaucoup meilleur. lied 
convert de petites ecailles. II a 
le ventre luifant, le dos bleua- 
tre , la queue large , & la chair 
rouge. On appelle Saumons les 
pieces de plomb en maffe , qui 
eft ordinairementd’environ trois 
cens livres , en forme de navet- 
te de Tifferand. 

SAUMURE , f. f. Mot compo- 
fe du latin , qui eft le nom d’une 
liqueur compofee de fel fondu 8e 
du fuc des chofes qu’on a falees. 
Les Grecs l’appelloient Oxalme. 

SAVON , f. m. Compofitioti 
deterfive , qui fert a blanchir le 
linge & k d’autres ufages. II y a 
du Savon blanc & du Savon noir, 
& plufieurs fortes de Pun & de 
l’autre. Le meilleur Savon blanc 
eft celui qui eft fait de foude & 
d’huile d’olive. On le prend me- 
me en pillules pour diverfes ma¬ 
ladies , & quelques-uns s’enfont 
bien trouves pour la goutte. 

' SAVONIER , f. m. Arbre des 
Antilles , dont les Habitans fe fer¬ 
vent aulieu de Savon, c’eit-i- 
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754 . SA 
dire , qu’il a dans fa racine la 
propriete de rendre l’ean blan¬ 
che , ecumeufe & deterllve com- 
me le Savon. Onendiftingueune 
autre efpece qui a cette qualite 
dans fon fruit. XI eft rond, jau- 
natre , de la groffeur du raifin , 
& crolt auffi en grappes, mais il 
a un noyau noir & dur , qu’on 
appelle Pomme defavon. 

SAUEE , adject. on SORE , 
parce qu’il fe prononce ainfi. En 
termes de Fauconnerie , on ap¬ 
pelle oifeau fame celui qui etant 
dans fa premiere annee n’a point 
encore perdu fon premier penna- 
ge , qui eft roux ; ce qui faitque 
cette premiere annee fe nomine 
I’annee du Saurage. Les Italiens 
appellent Sauro une couleur de 
chevaux, que nous nommons ale- 
zan d’apres les Efpagnols. De-lh 
vient fans doute le nom de Same 
ou Sore , pour les harengs qui 
etant fumes , ont pris & pou pres 
cette couleur. On dit auffi faurir 
les harengs ; ce qui fe fait en les 
dtendant fur des clayes dans un 
lieu clos , oil on leur donne de 
la fumee de feuilles ou de tan. 

SAUTEREAU,f. m. Petit mor- 
ceau de bois qui remue & fait 
fonner la corde d’un claveffin , 
par le moyen d’un petit bout de 
plume qu’on met danslalanguet- 
*e. En termes d’Artillerie , un 
fautereau eft une piece qui n’etant 
pas renforcee fur la culaffe n’eft 
pas pas propre i tirer jufte. 

SAUTERELLE , f. f. Infefte 
volant qui ravage les bleds , les 
arbres & les jardins. Les Saute- 
relles volent ordinairement par 
grofl.es troupes , qui forment une 
efpecedenuee. Elies ontlixpieds 
& les alles de differentes cou- 
leurs. Elies traverfent quelquefois 
de vaftes mers, pouflees apparem- 
ment par les vents. On pretend 
que divers Peuples en mangent ; 
ce qui eft croyable par l’exemple 
de Saint Jean-Baptifte. Quelques- 
nns les appellent Ijocujles, de leur 
som latin. Sauterdk eft auffi le 

S A 
noth d’un Inftrument de Gei 
trie, en forme d’equerre, 
fert & tracer des angles &id| 
tres ufages. On la nomme Si 
relle graduee , lorfqu’elle a am 
du centre d’un de fes bras, un| 
mi cercle , diyife en cent qu; 
vingt degres. 

SAUTEUR, f. m. Nomqtl 
donne aux chevaux qu’on as 
fes a fauter entre deux pilien 
halotades ou & croupades. Les | 
glois out des fauteurs admiral! 
qui franchiffent les haies & 
barrieres en courant le lievi 
dans les cantons converts. 

SAUTOIR , f. m. Termel 
Blafon. Le Sautoir eft line pi 
honorable de l’ecu , en forme 
croix de Saint Andre. On prete 
quee’etoit autrefois une piecel 
harnois du chevalier, qui lui' 
voit d’etrier pour faider furi 
cheval. 

SAUVAGE , ou SAUYEll 
GE, ou SALVAGE , fuivant 
differens ufages des lieux. f. 
Voyei SALVAGE. 

SAUVAGEON , f. m. Hi 
qu’on donne & un petit arbreil 
eft venu naturellement & fansa 
ture. On ented’autres arbres 
les Sauvageons ; e’eft ordinal 
ment fur des Sauvageons d’ami 
dier ou de coignaffier. 

_ SAUYE-GARDE, f. f. Proti 
tion accordee par les Souveraii 
ou par leurs Generaux d’arme”uerir 
En termes de Guerre, on appef 
auffi Sauvegardes ceux qui font ei 
ployes au nom d’un General, pos 
garantir d’infultes les Maifom 
les Terres, les Bois, les Perfoi 
nes. En termes de Mer , on doi 
ne le nom de Sauvegardes A diver 
cordages qui fervent Afoutenirli 
Matelots dans certains endroit 
du vaiffeau. 

SAUYETERRE, f. m. Noi 
d’un marbre qui fe tire au ViUJ 
ge de Sauve-terre , dans le Comtl 
deComminges, & qui prend 
fort beau poli. II eft de differed 
tes couleurs. Le fond en eft noil 
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A 
enf de Geo 
I’equcrre 

S A SC 
c des taches & des veines Man¬ 

ge jaunes. 
tgles &in| AUV'EUR , f. m. Saint Sau- 
nomme St 
J’elle a ana 
;s b«s, J 
n cent quaT 

’• Nom <jt| 
qu’on a 

:nx pilieuj 
ides. Les. 
's admiral)) 
haies & 

t le lien 
i verts. 

Terms 
ft nne pi 
en forme I 
On preti 1 

me piece \ 
qui luii 

'AUVfl I 
fuivantn 

ieux. f.i 

r. Norn d’un celebre Hofpice 
"erufalem, garde par des Re- 
euxde Saint Francois, oiitous 
Chretiens d’occident, quivont 

Iter la Terre-Sainte, font obli- 
de logerfous peine d’une grof- 
mende. . 

iAXATILE , adjea. Mot for- 
du fubftantif latin , qui fignt- 
pierre , rocher. On appelle 

\ntes Saxatiles celles qui yien- 
t entre des pierres & des cail- 

Biix. f AXIFRAGE , f. f. Nom d’une 
te d’arbufte , fort femblable 
Thym, qui croit dans les lieux 
rreux, & dont on pretend que 
feuilles & la racine , en de- 
ilion, ont la vertu de briber 

uter fur i a pierre dans la veffie , fuivant 
la iignification du mot , qui eft 
cpmpofe du latin. On en diftin- 
gue plufieurs fortes , la doree , 
la blanche, &c. de la couleur de 
$urs fleurs. 

m. Jl»,SAYE , f. f. Etoffe legere de 
t arbre fine , qui eft une efpece de fer- 
& fansi ge. 
arbresf] SCABIEUSE , f. f. Plante com- 
ordinai.®ur>e, dont le nom eft forme du 
is d’am: Ipbftantif latin, qui fignifie gale , 

I parce qu’elle eft bonne pour la 
f. ProteE;de, larogne, lagratelle, &en 
ouverai g1 neral pour purifier le fang & 
d’armei Rwrir toutes les humeurs corrom- 
n appell pues. On en diftingue deux efpe- 
ifont eiles, la grande & la petite , qui 
?ral, poi' wit les memos proprietes. Elies 
daifom Broiffent parmi les bleds , fur- 
i Perfou lout dans les terres argilleufes. 
on dam SCALENE , adj. gr. Termede 
a diva Geometrie, qui fe dit d’un trian- 

itenirle ?ledont les troiscotes & les trois 
endroit wgles font inegaux. On nomine 

Uffi Sealeries deux mufcles de cet- 
te figure , qui fervent au mouve- 
inent du cou. 

SCAEME , f. f. Mot grec, qui 
eft le nom de i’endroit de la cSte 
d’un Navire fur laquelle on ap- 
puie les rames pour les mouyoir. 
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SCAMMONfiE , f. f. Plante du 

Levant, dont les feuilles font ve- 
lues &triangulaires , reffemblant 
affez h celles duLierre, & la fleur 
blanche & ronde. On tire de fa 
racine un jus du meme nom,qu’ou 
fait fecher en confiftance de col- 
le , & qui eft comme le fonde- 
ment de toutes fortes d’eleftuai- 
res & de pillules purgatives. On 
appelle auffi Scammon.ee un fuc 
epaiffi & coagule du Tithymale 
qn’011 prepare en le paflant au 
fouffre , pour le faire fervir de 
purgatif. 

SCANDALE , f. m. Mot tire 
du grec , qui fignifie la mauvaife 
opinion qu’on prend d’une per- 
fonne ou d’une chofe fur des ap-‘ 
parences peu favorables. S’il ne 
taut pas donner de fcandale , il 
faut fe garder aufii d’en prendre 
trop legerement. 

SCAND1X , f. m. Herbeamere 
& bonne a l’eftomac , dont les 
feuilles reffemblent h celles de la 
Camomille, &quijette des fleurs 
blanchatres comme celle du Cer- 
feuil. EUe croxt aux mois deMai 
& de Juin parmi les bleds, & au 
bord des champs. 

SCAPULAIRE, f. m. Motfor- 
me du fubftantif latin , qui figni¬ 
fie e’paule. C’eft aujourd’hui une 
partie de 1’habillemeat des Reli- 
gieux , compofee de deux mor- 
ccaux d’etoffe qui couvrent ledos 
& la poitrine. Autrefois ilneleur 
fervoit, comme aux Payfans, que 
pour fe garantir les epaules dans 
les travauxcorporels. On nomme 
auffi Seapulaire deux pelits mor- 
ceaux d’etoffe , attaches l’un a 
l’autre par deux rubans , que les 
Cannes benifient & font porter h 
1’honneur de la Sainte Vierge , 
en vertu d’une vifion de Simon 
Stock , Carme Anglois du trei- 
zieme fiecle. 

SCARABlsE , f. m. Mot tire 
du grec. C’eft le nom d’une for¬ 
te d’Efcarbot. Ily a des Scarabies 
cornus , d’autres qui font pleins 
do poil, & d’autres ondlueux. 
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j66 S C 
SCARAMOUCHES m. Nom 

d’un perfonnage de la Comedie 
Italienne, qui reprefentefous un 
habit Efpagnol, & dont la moi- 
tie du rolle confifte en poftures 
& en grimaces. 

SCARE, f. m. Nom d’unPoif- 
fon , qui s’arrete, dit-on , entre 
les rochers pour dormir , & qui 
pait l’herbe & la mouffe de mer. 
On le compte entre les poiffons 
ruminans. 

SCARIFICATION, f. f. Ter- 
me de Chirurgie , grec & latin , 
& nom d’une operation par 
laquelle on fait plufieurs inci- 
lions dans quelque partie du 
corps , avec les inftrumens con- 
venables. On appelle Scarficateur 
un inftrument en forme de petite 
boete , au-bas de laquelle il y a 
dix-huit roues tranchantes , qui 
etant.bandees avec un refl'ort & 
debandees par un autre , fontau- 
tant d’incifions qu’ily a de roues ; 
ce qui fe nomme Scarifier. 

SCAZON , f. m. Mot forme 
d’un verbe grec , qui lignifie loi¬ 
ter, & nom d’une efpece de vers 
latin , que cette raifon afaitnom- 
tner auffi vers boiteux. II ne dif- 
fere du iambique qu’en ce que fon 
cinquieme pied eft une iambe & 
le fixieme unfpondee. 

SCEAU , f. m. Inftrument qui 
porte quelque figure. On gravoit 
autrefois les Sceaux des Souve- 
rains , ( d ont on fait des emprein- 
ies avec de la cirefur des lettres , 
pour les rendre autentiques ) fur 
le chaton des bagues, ou des pier- 
res precieufes oil la figuredu Prin¬ 
ce etoit reprefentee , & quelque- 
fois des fvmboles. Les aftes im- 
portans ont ete fcellcs d’un fceau 
d’or par les Emperenrs , & de-la 
vient le nom de la Bulle-d’or. Le 
Pape a deux Sceaux , l’un quis’ap- 
pelle Vannte.ii clu Pecheur , & qui 
eft en eftet un gros anneau oil eft 
la figure de Saint Pierre tirant fes 
filets remplis de poiffons , qui fert 
pour les Rrefs Apoftoliques & 
pour les Lettres l'ecrettes ; l’au- 

eft di 
5ure, s 
ition d> 
jurl’e 
irconft 

■ande 
e Seen 
SCE! 

:rec co 
Itemen 
ont o 
[uicon 

“ imuti 
la 

:herc 
e Si 

s c 
tre , qui eft pour les Bulles, 
te la tete de faint Pierre k dii 
& celle de Saint Paul a gauc] 
avec une croix entre deux ,< ‘ 
l’autre cote le nom du Pape aj 
fes armes. Le Sceau des Bij 
s’imprime fur la cire rouge, 
celui des Bulles fur du plomli, 
Sceau de nos Rois ,qui fenotts 
le grand Sceau, & qui fert&fd 
ler les Edits, les Privileges, G| 
ces & Patentes, eft unelameit 
d e de metal, gravee aux armeii 
France , qui demeure entre 
mains du Chancelier de Fran; 
ou du Garde des Sceaux. On®11^ , 
le de cire verte les Lettres qu’Be“el! 
appelle Chartres , Edits & Ret®11.' 
lions, & celles qui font intitule®*™’! 
A tous pre'fens & i venir. On fci!*°,nt c 
de cire jaune celles qui commeBFKlue 
cent par ces mots , A tous a 
qui ces prtfenles Lettres verront. I— . r 
Chevaliers du Saint-Efprit fcs™qulil 
lent de cire blanche. Les Univt 
fites & les Communautes fcelli 
de cire rouge. Les Sceaux pend; 
n’ont ete introduits en Anglet®la ri 
re que fous Edouard I. Autref 
le Sceau des Eveques les repn 
fentoit en habits Pontificaux; ntj 
ii prefent il ne porte plus que lei 
armes. Sceau hermetique. Yoyi 
HERMETIQUE. 

_ SCENE , f. f. Mot grec &1; 
tin dans fon origine. Chez ’ 
Grecs , il lignifioit propremetl 
une tente ou un berceauae bra 
ches d’ardres;& les premieres Cl 
medies s’etant reprefentees d: 
des lieux de cette nature , on doi 
na enfuite le meme nom a toi 
les lieux oil l’on reprefenta dtj 
Comedies Sc des Tragedies. Le! 
Latins , en conlervant la menu 
fignification , au mot de Scent 
Pappliquerent auffi a chaque par! 
tie d’un adle oil il fe fait quelqtf 
changement, foit du Theatre® 
des Adteurs. Nous avons imite 
leur exemple. Ainfi Scene fe dii 
& du Theatre mSme , qui eft 
lieu fuppofe de l’adlion , & del 
parties dans lefquelles cliaqueac- 

ifei 

Te 
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s c 
eftdivife. Scene , dans Ie fens 
lire, s’employe pour reprefen 
tion dequelque evenement, ou 
ur 1’evenement mgme avec fes 

:rconftances. Le monde offre une 
[rande variete de Scenes. Vonner 

<e Seem au public. 
SCENOGRAPHIE , f. f. Mot 

tree compofe , qui fignifie pro- 

ileges Q on a nom ^’un Art 
nelameri luiconfiftea deffiner les edifices 
aux arms 
~e entre 
de Frano 

aux. On 
ettres quii 
ts & Ra 

1 Bulles, p, 
lerre A dr,j 
lul a gaucl| 
- deuxj 
du Pape at 
au des Bi 
re rouge, 
leplomb, 
jui fe no® 

1 
Hes pays, les villes, 8cc. en perf- 
leftive, c’eft-A-dire, avec les di¬ 
minutions 8r les raccourciffemens 

6ue la perfpedlive y apporte. Un 
gieffein de cette nature s’appelle 

_luffi Scenographie , par opposition 
it iirtitulw Ichnographie 81 Ortographie , qui 
r. On fie] 
-ii comim 
'i tons 
verront. 
ifprit fee 
les Unive 
tes fcelli 
ux pend; 
Anglete 
AutrefiJ 

les repi 
caux;ms| 
s quelei 
•■e. Yoji 

jrec &tj 
Chez 
opremal 
ide brad 
lieresCtj 
tees da 
, on dot 
m a ton 
fenta del 
ties, lei 
'a rnema 
a SVcikJ 
que pat 
quelqiisl 
eatre oil 
as imila 
e fe dil 
li eft la 

8c desl 
:que at-J 

font des plans purement geome- 
riques, oil la perfpetftive n’eft 
las obfervee. 
SCEPTIQUES, f. m. Mot grec, 
jui fignifie celui qui examine , qui 
iherchc. On en a fait le nom d’u- 
le Sefte d’anciens Philofophes , 
lifciples de Pyrrhon , qui dans 

la recherche de la verite , fai- 
foient profelfion de douter de tout, 
le nier les principes repus , 8c de 
:ombattre toutes les opinions des 
litres, On appelle Scepticifme'ou 
°jrronifme, la maniere de penfer 
’es Sceptiques. 

SCEPTRE , f. m. Mot grec 8c 
[Jatin , qui eft le nom d’une des 
|p.rincipales marques de la roiaute. 
iC’eft une forte de baton revdtu 
|d’ornemens , que les Rots por¬ 
tent dans les grandes ceremonies, 
& dont la longueur etoit autre- 
ifois de la taille du Prince qui le 
portoit. On croit que dans l’origi- 
nec’etoit unejaveline ouuneper- 
tuifane. 

SCHACA , f. f. Nom d’une 
ancienne Deeffe Babylonienc , 
qui etoit la meme qu’Ops on In 
Terre. 

SOHEIK , f. m. Nom que les 
Mahometans donnent A leurs Pre- 
dicateurs, ou aux Anciens qui leur 
expliquent la Dodtrine de 1’Al¬ 
coran. 
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SCHELLING , f. m. Monnoie 
d’argent Angloife , qui fait la 
vingtieme partie de la livre fter*"- 
ling , 8c qui vaut douze fous du 
Pays , e’eft-a-dire , A prefent , 
environ vingt trois fous de Fran¬ 
ce. On ecrit Shilling en Anglois. 
Quelques-uns racontent que ce 
nom vient de Bernard Schilling , 
Bourgeois de Thorn , fous le fei- 
zieme Maltre de l’Ordre Teuto- 
nique , qui ayant tire quantite 
d’argent d’une mine , obtint la 
permiflion de faire frapper des 
pieces de fon nom. II faut fuppo- 
fer que les Anglois leur donne- 
rentcours dans leur Ifle, 8c qu’ils 
continuerent d’en faire A l’imi- 
tation. 

SCHISME , f. m. Mot grec , 
qui fignifie aivifion. On donne 
particulierement ce nom A 1’adle 
par lequel une partie de 1’Eglife 
fe fepare de l’autre. Le plus fa- 
meux exemple eft celui de l’Egli- 
fe Grecque, qui s’eft rendue Sciiif- 
matique en fe feparant de celle de 
Rome, c’eft-A-dire , en ceffant de 
reconnoitre le Pape pour chef. 

SCHCSNANTHE , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifiefleur 
de jonc , 8c qui eft le nom d’une 
efpece de jonc odoriferant de 
1’Arabie, auquella Medecine at- 
tribue diverfes proprietes. 

SGHSENE , f. m. Mot grec , 
qui eft le nom d’une ancienne me- 
fure itineraire de Perfe , conte- 
nant foixante ftades , ou deuxPa- 
rafanges. 

SCHCENOBATE , f. m. Nom 
grec, que les Anciens donnoient 
aux Danfeurs de corde ; ce qu’ii 
fignifie effedtivement dans fa com- 
pofition , comme Funa'mhule a la 
meme fignification en latin. 

SCHOLASTIQUE , fubft. 8e 
adjedl. Mot forme du fubftantifi 
latin , qui fignifie Ecole. Les ufa- 
ges Scholaftiques font les ufages 
des Ecoles. On a nomine long- 
tems Scholajliques ceuxqui faifoient 
une profeffion particuliere del’e- 
tude des Sciences, ou qui les en- 
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>768 S C 
feignoient. Les Avocats memes 
qui plaid oient au Barreau, fe te- 
noienthonores de ce titre. Quel- 
ques Sayans ont eucelui de Scho- 
laftiflimes pour marquer un degre 
fuperieur d’eruditi on. On appelle 
Scholajlique , ou Theologie :-cho- 
laftique , une partie de la Theo¬ 
logie qui emploie lefecours dela 
raifon & d«s argumens ; differen- 
te de la Pojltive, qui ne fe fonde 
que fur l’autorite des Saints Peres 
& des Conciles. 

SCHQL1ASTE, f. m. gr.Nom 
qu’on donne A celui qui fait des 
remarques fur differens paffages 
d’un auteur. Ces remarques s’ap- 
pellent -Scholies. 

SCIATIQUE, fubftantif & ad- 
■jedlif. Voye\ GOUTE. 

SCIE,f. f. Inftrument de fer , 
iaille par de petites dents , qui l'ert 
a fcier la pierre & le bois. L’Art 
en a fait inventer quantite de for¬ 
tes. Il 7 a meme des Moulins A 
fcie, qui parleurfeulmouvement 
fcient des poutres pour faire des 
ais. On appelle Scie un monftre 
marin qui reffemble beaucoup au 
xequin , excepte qu’il eftplus ven- 
tru , & qu’il lui fort du muffle un 
os de trois ou quatrepieds delong, 
plat & large d’environ quatre 
doigts, qui eft dentele des deux 
cotes en maniere de fcie. Scier, 
en termes de Marine, fe dit pour 
jiager en derriere , ramer a rebours , 
revenir fur fon fillage , ce qui fert 
A eviter le revirement en prefen- 
ianttoujoursla proue. 

SCINQUE , f. m. Efpece de 
Lezard aquatinue , dont lcs ro- 
gnons entrent dans la compel:tion 
cle la Theriaque. II s’en trouve 
en Italie,du cote de Vicenze; mais 
on ne fe fertque de ceuxqu’on ap- 
porte d’Egypte & des Indes. 

SCINTILLATION, f. f. Ter- 
me de Phyfique , tire du latin , 
qui lignifie I’adtion par laquelle 
lefeubrille ou jette des etincelles. 

SCIOGRAPGIE, f. f. Mot grec 
compofe, qui lignifie Vefcription 
wee les ombres. On nommeainfile 

deffein d’un edifice qu’on repJriourflt 
fente coupe fur fa longueur ou|Sr:lIlcle 
largeur , pour en faire voirlIcomPa® 
dedans, c’eft-A-dire, touts la dlmeurs c 
polition interieure , l’epaiffeilteS P‘ir 
des murs , les portes , les paf 
ges, &c. 

SC1TIE, f. f. ou SETIE.No! 
d’une forte de Barque ou de pel 
tit Yaificau A pont, qui a desvot 
les latines. 

SCLEROPHTALMIE, f.f. Mi 
grec compofe , qui lignifie dura 
de Vail. C’eft le nom que les Mh 
decins donnent a une maladiedr 
yeux ou une ophtalmie, qui coi 
lifte dans la durete & i’aprete dtl 
paupieres, fans demangeaifon ‘ 
fans fluxion. 

_ SCLEROPTIQUES ,f. m. Moi 
tire du grec , qui lignifie durdai 
fon origine. On donne ce nom 
certains medicamens auxquels 01 
attribue la vertu d’endurcir, tell 
que la Joubarbe , le Pourpier. 
&c. qui font froids & humides, 
On appelle auffi Membrane fcletoj 
tique , une membrane dure quil 
couvre l’ceil en dedans & en de-| 
hors. 

SCOLOPENDRE, f. f. Non] 
d’une herbe medicinale , qu’on 
met au rang des capiliaires. On 
en diftingue une autre qui fe nom- 
me vulgairement langue de cerj. 
Elle croit dans les puits , les fo- 
rets, &c. & eft bonne pour lesl 
obftrudtions de la ratte & An1 
foi. Scolopendre eft auffi le nom 
d’une forte d’infedle , long de! 
trois ou quatre doigts, qui fe for¬ 
me & qui vit dans les troncs d’ar- 
bres & dans les pieux fiches en 
terre. Ses morfures fontfortdan- 
gereufes. II y a auffi une Scolo¬ 
pendre aquatique ou cle mer, qui 
reffemble a celle de terre , c’eft- 
A-dire , qui a le corps marquete 
& plulieurspieds. 

SCORBUT, f. m. Nom d’line 
maladie, qui eft affez commune 
fur mer , & qu’on attribue a la 
mauvaife qualite des viandes fa- 
lees & de l’eau , qui fervent da 

nourrititrs 

douleui 
bes , 
eft un 
fays-b 
en An; 

| a Pair 
nom A 
il Aes 

see 
A ont 1 
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attrib 
tre la 
qu’on 
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.nourriturc. Elle confifte dansune 
[grande enfiure de$ gencives , ac- 
|compagnee de taches & de tu- 
meurs qui fie formenten differen- 
tes parties du corps , avec des 
douleurs tres-vives dans les jam- 
bes , les cuiffes , &c. Le Scorbut 
eft un mal epidemique dans les 
Pays-bas, dans la baffe Saxe Sc 
cn Angleterre; ce qu’on attribue 
a Pair & aux alimens. Auffi le 
nom de cette maladie nous vient- 
il des langues du Nord. 

SCORSONERE , f. f. Plante 
dont la racinef a i’ecorce noire, 
d’oului vient fonnom, quenous 
avons tire de 1’Efpagnol. On lui 
attribue de puifl'antes vertus con- 
trela morfure des ferpens. Qtioi- 
qu’on pretende qu’elle eft paffee 
d’Afrique enEfpagne,ils’entrou- 
vedans les forlts de Boheme & 
dans d’autres lieux. On la croit 
bonne auffi pourlemalcaduc &la 
pefte. 

SCORDIUM, f. m. Mot grec, 
forme de celui qui fignifie ail.C’eft 
le nom d’unePlante amere, dont 
1’odeur approchebeaucoupde cel- 
le de P ail, & qui a des vertus 
purgatives. Elle eft bonne auffi 
pour les plaies. On nous 1’appor- 
te de l’Klede Candie. Sesfeuilles 
font d’unverd pale, & fies fleurs 
d’unbleu pale, tirant fur le rouge. 

SCOROPODROSE, f. m. Mot 
grec compofe dedeux autres mots, 
qui fignifient ail Sc poreau. C’eft 
le nom d’une plante , commune 
en Italie, qui tient del’odeur du 
poreau & del’ail. 

SCORPIOIDE , f. f. Mot grec, 
qui eft le nom d’une petite herbs 
dont la graine a la figure d’un 
fcorpion ; Sc qui eft, dit-on , un 
remede fur aux morfures de cet 
animal. 

SCORPION, f. m. Nom d’un 
petit animal, qu’on met au nom- 
fcre des Serpens, quoiqu’il ait huit 
jambes , &de petits ongles hl’ex- 
tremite. II a deux yeux au milieu 
de la poitrine , & deux autres 
vers 1’extrimite (Je la tete, entre 

S C y5g 
lefquels fortent deux efpece* de 
bras , qui fie divifent en deuxcom- 
me les ferres de l’Ecreviffe. La 
piqfiure du Scorpion eft fortdan- 
gereufe , fion venin eft froicl. Oa 
pretend que le remede eft d’ecra- 
fer l’animal fur la plaie. On diC- 
tingue des Scorpions de quantile 
de couleurs. L’huile de Scorpion 
eft vantee pour rompre la pierre 
& pour preferver de la pefte. Le 
Scorpion de mer eft une efpece de 
poiflon heriffe de pointes ila te¬ 
te &furle dos, qui pique & em- 
poifonne par les bleffures qu’il 
fait. On appelle Scorviond'eau une 
pethuaraignee qui a fion axguillon 
dans la bouche. 

En Aftronomie, on a nomme 
Scorpion le huitieme fignedu Zo- 
diaqiie , compofe de vingt & une 
Etoiles, fiuivant Ptolome'e,"de vingt- 
hmt fiuivant Kepler , & de vingt- 
neuf fiuivant Flamjiead. On le re- 
prefente dans le Globe fious la fi¬ 
gure d’un Scorpion , & les Af~ 
trologues lui donnent le nom de 
Maifon de Mars. 
SCOTJE, f. f. Mottire du grec , 

qui fignifie dans fion origins , obf- 
eurite. En Architecture, c’eft le 
nom d’une cavite en forme de de- 
mi canal , qui fie place en divers 
endroits des ornemens d’une co- 
lomne. 

SCOTISTE, fi. m. Nom qu’oa 
donne, dans l’Ecole , aux Parti- 
fians de Jean T)uns Scot, cel fibre 
Theologien, nomme auffi le Doc- 
teur fubtil, dont la DoCtrine etoit 
oppofee a celle des Thomiftes. 

SCOUE , f. f. Terme de mer , 
qui eftle nom qu’on. donne a 1’ex- 
treiriite de la varangue. 
SCOURJON ou SCOURGEON, 

f. m. Efpece d’orge , fort com- 
mun en Flandre , qui entre dans 
la compofition de la biere. 

SCRIBE, f. m. Mottire dula- 
tin , qui fignifie. Ecrivain , & qui 
fedit deceux qui gagnent leur 
vie k ecrire & a copier. Les Char- 
treux nomment Vom Scribe le Se¬ 
cretaire 4e leur General. Chez les 

Ccc 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



niO S C 
juft's les Scribes etoient ceux qui 
faifoient des copies & des inter¬ 
pretations de l’Ecriture-Sainte. 
Scripteur, qui vient de la meme 
fource, eft un terme de Banque 
& de Chancellerie Romaine , & 
le nom d’une forte d’Officiers , 
qui ecrivent les Bulles expedites 
en original gothique. 

SCROFULAIRE , f. f. 1. Her- 
be dont la racine eft bonne pour 
les Ecrouelles & pour les Hemor- 
roides. Elle croit ordinairement 
dans les foffes, ou les lieux hu- 
mides. On diftingue une petite 
Scrofulaire , qui n’eft que la peti- 
teEclere. 

SCROFULEUX, ad). Mot tire 
du 1 atin, qui fe dit en Medecme, 
des humeurs qui caufent la ma- 
ladiequ’on nomrae les Ecrouelles. 

SCROTUM , f. m. lat. Nom 
que les Medecins donnent a la 
membrane qui contient les tefti- 
cules , Sc qui fe nomme vulgaire- 
jnent Bourfe. 

SCRUPULE , f. m. Poids des 
Anciens , qui etoit la vingt-qua- 
trieme partie de Ponce , Sc le 
plus petit poids par confequent 
dont its euffent l’ufage. De-la 
vient le nom de Scrupule , en Al- 
tronomie, pour lignifier une fort 
petite partie de la minute, & en 
Morale , pour lignifier de petits 
embarras de confcience. Aujour- 
d’hui le pois qu’on nomme Scru- 
■pnle eft de vingt-quatre grains , 
excepte parmi les Apoticaires, 
qui ne le font que de vingt grams. 

SCRUTIN, f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie recherche dans 
fon origine. On donne ce nom k 
une maniere de recueillir lesluf- 
frages par des billets, oude pett- 
tes balles noires & blanches ; ce 
qui empc-che que ceux qui don¬ 
nent leur voix pour ou contre ne 
foient connus. . 

SCULPTURE, f. f. Mot tire 
du latin & nom d’un art, par le- 
quel on formetoutes fortesdeft- 
qures, en bois , en pierre , See. 
Spa or’iging eft fort ancignng j 

SEB 

SC S E 
puifque l’Ecriture parle des Ido- 
les de Laban. LesGrecs y out ex- , ^ 
celle. 11 y a cette difference entri ; 
les ftatues Grecques& les ftatue , • 
Romaines . -- -,A— J-lle vm Romaines , que la plupart de: " ( 
Grecques font prefque nues , & ‘b 'j- 
que les autres font couvertesd’hx SE 
billemens ou d’armes. 

SCUTE, f. m. Nom d’unpe 
tit Exquif, ou d’une forte de Ca * ' 
not , qu’on emploie au fervici cle Q 
d’un vaiffeau. 

SCUTIFORME , adj. Mo r0gE( 
compofe du latin , dont on afai , (.j 
le nom du premier des cartilla ^ ^ 
ges du Larynx, parce que fuivan ■ e; 
fa fignificaticn, ilalaformed’ui ^ ^ 
ecu ou d’un bouclierquarre.C’ei flefM 
ce qui fe nomme vulgairementi: ^ c 
Pomme d’Adtmi. nuatn 

SCYTALE, f. f. Mot grec ^ t 
qui fignifie fouet de cuir. Les Ait u’oi 
ciens nommoient Scytale laconiqt ^ £0 
une forte de chiffre par laquell: ^ ^ j 
ils pouvoient s’ecrire, Sc qui avoi gE 
quelque rapport 4 ce que non t;( 
appellons le chaffs. Ils prenoien *- 
deux- rouleaux de bois de grof» s 

i econ 
:erm 
iron: 

feur egale, dont les deux corref k 1( 
pondans avoient chacun le lien 
Celui qui vouloitmander quelqui 
chofe de fecret tortilloit autou 
de fon rouleau une laniere cle paimus ^ 
chemin , fur laquelle il ecrivo: l,eft 
ce qu’il vouloit faire favoir 41’aB " 
tre, qui ayant repu cette laniere m a 
la tortilloit auffi fur fon rouleai iflrK 
& trouvoit tout d’un coup le JU ^ 
mots Sc les lignes dans leur or gj 
dre naturel, Voye\ S T E G A N 0 ^ue 
grap '- 

SEBESiEN , f. m.Nomd’n: 
arbre du Levant, qui eft une el J. 

Mont 

le 1 

pece de Prunier, dont les prune: 
ont un noyau triangulaire. Lew 
extrait s’emploie, dans la Mede 
cine , pour les maux de cote i 
d’eftomac , pourle rhume 
toux , &c. On fait de leur chai 
une glu , nominee glud’AleMn 
drie, qui eft bonnepour la chai 
fe aux oifeaux. On en fait aufl 

droi 

des cataplafmes pour les ulcers 
Si les tumeurs. 
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s des B 
s y onta. ' SEBILLE ,f.£. Nom d’un vaif- 

ence entn ^eau 0(6 bois ’ ^ en ronci > ft11' 
lesftatue -rt aux Ycndangeurs A tirer le 
upart de *e v‘n 'a cllve Pour 1’enton- 

tier. On donne le meme nom A 
Apart de 
nues , &J: . , : - 

’rtp" civeries lortes de jattes. 
' 68 SECANTS, f. {. Terme de 
i d’un pJOeometrie , forme du verbelatin 
rtede Ca-|tlui Egnifie coupcf. Onappelle Se- 

fervicj^^touteligne qui coupe uncer- 
•le, ou qui etant prolongee pour- 
•oit le couper. 

SECHE , f. f. Nom d’un Poif- 
Ton de mer_, qui a fur le dosun 
is dur dclifle , raye de plufieurs 
reines , qui fert aux operations 
les Orfevres. La Seche, au lieu 
lefang, a une liqueur noire, qui 
ifl: capable de troubler l’eau 
pand elle la yomit ; ce qu’elle 
ait toujours pour s’echaper lorf- 
[u’on veutla prendre. Sabouche 
' fon bee fontfemblables aubec 

a la bouche d’un Perroquet. 
SECONDE , f. f. Soixantieme 

iartie d’une minute. On appelle 
'"outre A fecondes. Pendules ifecon- 

tes une montre & une penduie 
;A les fecondes font marquees. 
'econdes ou Secondin.es, fedit, en 
:ermes de Medecine , des mem- 
irannes qui enveloppent le foe- 
!us dans le ventre de la mere ; 
deft ce que les Sage-femmes ap- 
lellent arriere-faix. En Chymie , 
in appelle Eau feconde , de l’eau 
:orte qui a deja fervi a graver, 
1U A diffoudre des metaux. 

SECRET , f. m. Entermesde 
iuerre , on appelle Secret la lu- 
tiere d’un canon. Ce qu’on nom- 
le le Secret d’un brulot eft 1’en- 
roit par oti l’on y doitmettre le 

feu. En termes de chaft'e , onap- 
ielle chien fecret un limier qui 
'Ouffe lavoie fans appeller. 

, SECRETION, f. f. Mot tire 
[u latin , qui lignifie l’aftion de 
eparer , & qui fe dit en Mede- 

;!ne > de la feparation d’un flui- 
■e d’avecun autre,dans les ani- 
uaux & les vegetaux. 

SECTE , f. f. Mot forme du 
rerbe latin qui lignifie fuivre, On 

dj. Mo 
t on afai 
s cartilb 
uefuivajj 
irmed’u 
irrd.C’ei 
rement 1; 

ot grec J 
Les ArX 

; laconmi 
laquella 
qui avoif 
que nou| 
irenoienl 
de grow 
x correlf 
i le lien* 
r quelqui 
it autouf 
re de part 

ecrivoif 
)ir A l’atl 
lanieiel 
rouleai 

coup lei 
leur oil 
G A N0| 

om d’u 
: une e: 
s prune 
re. Leui 
a Med' 
cote 

ne & 
ur chai: 
Alexan 
la cn 
lit au 
ukeri 
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entend par Sefte un nombre da 
perfonnes qui fuivent les m ernes 
opinions , contraires ordinaire- 
ment aux opinions communes,foit 
en matiere de Religion ou de Phi- 
lofopliie. Ces perfonnes fe nom- 
tnent SeSiaires. 
„ SECTEUR, f. m. SECTION , 
f f. Termes de Geometrie for¬ 
mes du verbelatin qui lignifie cou- 
per. On appelle Seflear d’un circle 
la partiede l’aired’un angle com- 
pnfe entre deux rayons qui ne 
foment pas une lig'ne droite, & 
un arc dela circonterence termi- 
ne par ces deux rayorfs. Le Sec- 
teur d’une fphere eft en folide , ce 
que le Sefteur de cercle eft en 
plan. Settion fe dit du point oil 
deux lignes fe coupent. Foyer 
CoNlQDES.Sedfio.id’un bailment, 
lignifie, enArchitefture, le pro- 
fil ou la delineation qui fe fait 
des hauteurs 5c des profondeurs 
elevees fur le plan, comme fi 1’on 
coupoitlebatimentpour voirl’in- 
tdrieur. Se&ioti , dans les livres , 
fe dit pour divifion. Leschapitres 
fe divifent en articles , les arti¬ 
cles en feaions. On marque or- 
dinairement la fediion par cette 
figure §. 

SECULAIRE , adjeft. Mot ti¬ 
re du latin, qui lignifie ce qui ar¬ 
rive ou ce qui fe fait de liecle eii 
Cede. On appelloit Jeux feculaires, 
dans l’ancienne Rome , des Jeux 
qui fe celebroient effeftivement 
de centen cent ans. Ils avoieni 
ete inftitues par Valerius Publico- 
la , premier Conful apres l’expul- 
lion des Tarquins^; & Septimus 
Sevens futle dernier qui les cele- 
bra. On appelloit Ode feculaire , 
une piece de poefie lyrique qut 
etoit compofee pour cette F5te. 

SifiCULIER , f. m. lat.. Nom 
qu’on donne aux La'iques en ge¬ 
neral , pour les diftinguer des 
gens d’Eglife. On l’applique aufi- 
li aux fimples Ecclefiaftiques, lorf- 
qu’on veut les diftinguer des Re¬ 
gulars , c’eft-A-dire, de ceux qut 
renonssnt par de? veeux aux en« 

C« C ij 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



772 $ ® 
gagemens <3taux droits communs 
de la Societe. Le Clerge feculier 
& le Clerge regulier. Se'cvlarifer, 
fignifie, dans le meme langage , 
changer la qualite de regulier en 
celle de feculier. 

SEGURIDAQUE , f. f. Nom 
d’une plante , forme du mot la- 
tin , qui fignifie hache , parceque 
les gouffes qui renferment fa grai- 
ne reffemblent h une hache qui 
tranche des deux cotes. Ellecrolt 
yolontiers parmi lesvelies fauya- 
ges , & fes feuilles relfemblent 
aux chiches. Onen diftingue une 
grande & une petite , qui ne dif¬ 
ferent que par la grandeur. Elies 
font d’un gout amer , mais bon¬ 
nes en breuvage pour 1’efto- 
jnac. . 

SECURITE, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie l’etat de quel- 
qu’un qui n’a rien a red outer. Les 
anciens Peimres reprefentoient la 
Sicuriti par le portrait d’une fem- 
ine appuyee contre un pilier, de- 
vant un autel, avec un fceptre a 
la main. 

SEDAN , f. m. Nom qu’on 
donne dans quelques Pays a une 
cbaife a Porteurs fermee , ^ oil 
I’on pent fe faine porter fans etre 
VU. 

SEDANOISE , f. f. Sous-en- 
tendez Lettre. Les Imprimeurs 
donnent ce nom au plus petit des 
carafteres d’Imprimerie , parce 
que c’eft i Sedan qu’on ena fait 
le premier ufage. 

SEDENTAIRE, adj. Mot for¬ 
me du verbe latin qui fignifie s’af- 
fecir. On appelle vie fedentaire, une 
vie retiree qui fe paffe fans tra- 
yail & fans mewyement. Quel- 
ques Parle me ns , qui.etoient au¬ 
trefois ambulans , ont ete rendus 
fddentaires ; c’eft-a-dire , que 
leur liege a ete fixe dans un lieu 
particulier. 

SEDIMENT , f. m. Mot tird 
du latin, qui fe dit , en Medeci- 
ne de la partie epaiffe des liaueurs 
ou des humeurs , qui tombe au 
fond des yaiffeaus lorfqu’elle eft 

S E 
repofee. C’eft ce qui s’appelle au* 
trement la lie. 

SEDITION , f. f. lat. Que- 
relle ou mutinerie publique , qui 
donne atteinte au repos d’un Etat. 
Les Anciens reprefentoient 1 u Sc- 
dition par deux Ecreviffes coni- 
battant l’une contre l’autre. 

SEDUIRE , v. aft. Mot tire| 
du latin, quifignifie ecarterquel 
qu’un de fon devoir , l’engagei 
dans quelque mauvais parti, en 
letrompant par de faufles rations, 
ou le gagnant pardes promefl’es. 
La ftiuElion d’une fille qui n’eil 
pas majeure eft un crime , & les 
loix impofent un chatiment au 
Se'dudleur. 

SEGLE, f. m. Mot forme du 
latin , qui eft le nom d’une efpe- 
ce de bled dont le grain eft plus] 
long & plus maigre queceluida 
froment. Le pain de fegle eftforf 
fain. II y a un fegle blanc , qui ell1 
une efpece d’epeautre. 

SEGMENT , f. m. Mot tire 
du latin, qui fignifie partie coupe<.| 
On appelle , en Geometrie , fig¬ 
ment de cercle, la partie d’un cer 
cle qui eft coupee par une ligne.. 
On dit aufflfegment de fphere, pom 
fignifier une partie de la fphere 
coupee hors de fon centre par uo| 
plan. I 

SEGRAIS , f. m. Terme d’Eaus 
& Forets, venu apparemment M 
mot latin qui fignifie mettre a1 
part, feparerde quelquequantitt 
ou de quelque nombre. life dit del 
bois qui font fepares des grand: 
bois qu’on coupe & qu’on explor 
te d part. Dans le meme langa¬ 
ge , on appelle Segrajer cel ui qui 
poffede par indivis la propriety 
d’un bois avec d’autres Proprie-1 
taires ; & Segrairie le bois meme, 
poffede ou par indivis ou en com- 
mun , foit avec le Roi, foit ave' 
des Particuliers. 

SEIA , f. f. Deeffehonoreepai 
les anciens Roinains , qui prefi 
doit aux femences , 8c dont la| 
ftatue etoit dans le Cirque. C’e- 
toit une desDivmites qu’on no® 

I (holt fain 
voquees 
te 8c de 

SE1DI 
mal d’A: 

[ piquans 
fe.Onlu 
lievre 
& les i 
grandeu 
lievre. 

SEIG 
forme d 
fier un < 
cette qv 
ufage q 
dans la 
un droi 
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plane 
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[tftoit falutaires , & qui etoientin- 
voquees Ians les terns de calami- 
te & de danger. 

SEIDE, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal d’Afrique, couvert de longs 
piquans qui lui fervent de defen¬ 
ce. Onluiattribue le mufeaud’un 
lievre ,les oreilles de l’homme , 
& ies mouftaclies du tigre. Sa 
grandeur eft a peu pres ceile d’un 
lievre. 

SEIGNEURIAGE , f. m. Mot 
forme de Seigneur , pour figni- 
fierun droit qui lui appartient en 
cette qualite. Il n’eft gueres en 
ufage qu’en termes de monnoie , 
dans la fonte defquelles il revient 
un droit defeptlivres dixfols pour 
marc d’or, &de douzefous dou- 
ze deniers pour marc d’argent. Ge 
droit a variefuivantles terns. En 
general, Seigneur fignifie celui qui 
eft maitre & proprietaire de quel- 
quebien. On appelle Seigneur,lireiS-, 
celui dequi releve une terre; & Sei¬ 
gneur domanial , celui qui en a le 
domains utile. VqvetqSUZERAIN. 
En termes A’Aftrologie , le Sei¬ 
gneur d’une maifon celefte eft la 
planete qui y domine. 

SEIME, f. m. Nom qu’on don- 
ne a une fente qui arrive quel- 
quefois dans la corne des quar¬ 
ters d’un cheval, & qui s’etend 
de la couronne jufqu’au fer. 

SEIN, f. in. 1. En termes d’Hy- 
drographie , on appelle Sein un 
petit golfe, ou une petite mer , 
qui n’a de communication avec 
la grande mer que par un etroit 
paffage. 

SEINCOS , f. m. Nom d’une 
efpece de petit crocodille , qui 
n’eft pas plus gros qu’un- lezard 
verd , & qui fe nourrit de fleurs 
odorif&antes. On en apporte du 
Nil k Venife , oil fa chair eft em¬ 
ployee dans la Medecine. 

SEINE , f. f. Nom d’un grand 
filet pour la pSche , qui a deux 
ailes & une longue naffe. On a 
dit autrefois Sagene , du mot la- 
tin qui a la meme fignification , 
Si Seinesnparoit une corruption. 

S E 775 
SEE, f. m. Eaucoagulee, d’un 

goflt acre , qui fert a affaifonner 
les yiandes ou h. les empScher de 
fe corrompre . Outre le fel marin, 
on a du fel de riviere, du fel de 
lac , & du fel mineral, que les 
Apoticaires appellent fel^emme. 
Il y a d’ailleurs un fel umverfel 
qui eft repandu par - tout l’Uni- 
vers, & qu’on nomme ordinai- 
rement I’efprit du ltionde , & fel 
central de la terre, quand il eft ca¬ 
che dans les entrailles pour don- 
ner la vegetation & toutes les ef- 
peces de vegetaux. On le diftin- 
gue , fuivant fes qualites, en fel 
acide Sc fel alkali, qui etant unis 
enfemble , forment ce qu’on ap¬ 
pelle le fel fale. Les fels alkalis 
font diftingues en fels volatils Ss 
fels fixes; les premiers qui mon¬ 
tent avec les vapeursdans ladif- 
tillation ; les autres , qui demeu- 
rent avec la inatiere terreftre fans 
s’evaporer. Le fel ammoniac , eft 
un fel fale volatil, compofe de fel 
commun diffbus dans l’urine 8c 
mSle d’un peu de fuie. On don- 
ne , apres les Anciens , le nom 
de fel unique a une certaine finef- 
fe dans les penfeesqui etoit par- 
ticuliere aux Habitans du Pays 
Attique, & qui eft un merite de 
l’efprit dans tousles terns. 

SELENITE , f. f. Mot grec 
forme du fubftantif qui fignifie 
Lune , 8c dont on a fait le nom 
d’une pierre blanche , legere 8c 
tranfparente , qui fe trouve, dit¬ 
on , en Arabie & & la Chine; 
parce qu’on lui attribue la pro¬ 
priety de croltre & de decroitre 
avec la Lune. 

SELENOGRAPHIE, f. f. Mof 
grec compofe , qui fignifie des¬ 
cription de la Lune. C’eft lenom 
d’une partie de la Cofmographie 
qui traite delaLune. On fait des 
Cartes Selenographiques , dans lef- 
quelles toutes ies parties de cette 
Planete fetrouyent diftingueesSc 
nominees. 

SE MAINE , f. f. Mot formS 
de I’advsrbelatinquifignifiejept, 
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774 S E 
On donne ce nom i un efpace de 
fept jours qui recommence fuccef- 
fivement. Cet ufage paroit venir 
ties Juifs , qui obfervoient le Sab¬ 
bat chaque feptieme jour. Cepen- 
dantquelques-uns pretendent que 
la divifion des femaines , parmi 
les Payens , eft venue des fept 
planetes , dont ils ont donne les 
noms aux fept jours. Les Chre¬ 
tiens n’y ont change que celui du 
Dimanche , qu’ils appellent jour 
du Seigneur, aulieu que les Payens 
le nommoient jour du Soleil. Les 
Juifs avoient trois fortes de fe- 
maines ; celle de fept jours , cel- 
le de fept ans , & celle de fept 
fois fept ans. Voye£ SAbbAti- 
QUE. 

SEMAQUE , f. m. Nomd’une 
forte de navire it un feul mat, 
qui eft en ufage dans les rivieres 
& les grands canaux de*HolIan- 
de. / 

P E 
cTmnles, Celles d’anis, de fea«iiirJ{)ord au n 
de cumin Sc de carvi ; & les quttft juulus , 8 
femences fro ides , celles de courge ,\laris , fui 
de citronelle , de concombre & del de Senat i 
melon. I j,re £ut e: 

SEMENCINE, f. f. Nom d’u-l gres jufq’ 
ne petite graine qui nous vienti & plus d( 
de Perfe & qui fert a chaffer leal Jules-Ce 

SEMBLABLE , adj. En termes 
de Geometrie , on appelle fem- 
ilables deux figures dont les co¬ 
tes de l’unerepondant a ceux de 
l’autre , fonttoujours en meme 
raifon. Ainli femblable,encefens, 
nefignifiepas egal. Deuxcercles, 
quoiqu’inegaux , font toujours 
femblables. 

SEMELLE , f. f. On donne le 
nom de femelles aux pieces de 
bois quifontle pourtour du fond 
d’un bateau. On le donne auffi, 
en termes de mer , k un a (fern- 
blage de trois planches taillees 
en femelle de foulier, qui fert aux 
belandrespour aller i labouline. 
II y a ordinairement deux femel¬ 
les pendues a chaque cote dubor- 
dage. SemelleCe prend auffi pour 
une forte de mefure, qui eontient 
la grandeur du pied , & s’em- 
ploie pourquantite de chofes qui 
ont la figure d’une femelle de fou¬ 
lier. La femelle d’’Itaie, en Char- 
penterie , eft une piece de bois 
couchee a plat fous le pied d’n- 
ne etaie, 

_ SEMENCES , f. f. Les Mede- 
cins appellent les quatre femences 

vers du corps des enfans. On s’enl 
fert comme d’anis pour mettrel 
dans les dragees. L’herbe qui lal 
porte croit dans les pres. Les Me- 
decins appellent cette graine Se¬ 
men contra , en fous-entendantl 
vermes; ce qui fignifie femence cos-1 
ire les vers. 

SEMINAIRE , f. m. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui fignifiel 
femence. C’eit le nom des Maifonsl 
Ecclefiaftiques oil l’on prepare ,1 
dans chaque Diocefe , les jeunesl 
Clercs i la reception des Ordres.l 
L’allufion au mot de Seminaire\ 
s’entend d’elle-meme. 

SEMI-VOYELLE ou DEMI- 
VOYELLE , f. f. Les Grammai- 
riens donnent ce nom aux con- 
fonnes qui ne peuvent etre pro-| 
noncees fans 8tre precedees d’u- 

l, m, ne voyelle, telles que'/, 
n, r, f, x. 

SEMOIR , f. m. Nom d’une 
forte de fac qu’on porte au con 
pour femer le grain , & dans le- 
quel eft contenu le grain qu’on 
feme; ce qui fe fait en marchant 
toujours d’un pas egal. 

SEMOULE , f. f. Nom que les 
Italiens donnent it une forte de 
Vermicelli, faite en petits grains 
comme la moutarde, mais de la 
meme pate quelevrai Vermicelli, 
qui eft en forme de petits vermif- 
feaux. La plus fine farine de fro¬ 
nt ent fe nomme Semolen Italien. 

SEMPITERNEL , adj.Mot ba- 
din, forme del’adjeflit latin qui 
fignifie ce qui dure toujours. On 
donne le nom de Sempiternelle a 
une vieille femme decrepite. 

SEMPSEN , f, m. Voyerk Se- 
same. 

SENAT, f. m. Afiemblee de 
Magiftrats Remains, crees d’a-* 
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S E SB 775 
borct au nombre de cent par Ro- feuilles font denteleas Sc la fleur 
inulus , & chofis entre les vieil- blanche. On tire de fa graine 
lards , fuivant l’origine du nom une farine qui fert a divers ufa- 
de Senat & de Senateur. Ce nom- ges de Medecine. 
bre fut enfuite augmente par de- SENELLE , f. f. Nom d’uns 
gres jufqu’4 neuf cens , & insrae efpece depetites prunes violettes, 
4 plus de mille apres la mort de qui font le fruit de I’epine noi- 
Jules-Cefar.UnSenateur Romain re, & dont on fait une liqueur 
devoit avoir au moins huit cens fupportable. 
mille fefterces debieii.Dans quel- SENER, v. adl. Senerun pore , 
ques Pays, tels que Venife , la e’eft lechatrer. L’origine de ce 
Suede, le Danemark , See. on mot eft fort incertaine. 
donne encorele nom de Senateurs SENESTROCHERE , f. m« 
4 ceuxqui compofentles premiers Mot forme dulatin & du grec , 
Confeils d’Etat. qui fignifie proprement main, gau- 

SENAU, f. m. Nomd’unebar- che. On donne ce nom , entermes 
que longue qui eft en ufage en de Blafon , a la figure d’un bras 
Flandre ,& quipeut portervingt gauche, reprefentee fur 1’ecu , 
ou vingt-cinq liommes. comma on nomme dextrochere la 

SENE , f. m. Plante du Levant, figure d’un bras droit. Seneflre , 
dont les feuilles font purgatives dansle memelangage , feditd’u- 
& d’un grand ufage dans la Me- ne piece qui en a une autre 4 fa 
decine. La tige du fene n’a pas gauche. 
plus d’une coudee de hauteur. SENEVEi , f. m. Herbe dont 
Ses fleurs font jaunes , avec de la graine fert a fairs do la mou- 
petits traits rouges. La France tarae. On diftingue plufieurs for- 
produit une forte de fene , mais tes de feneve. La plus commune, 
qui n’approche pas de celui du qui eft celie des jardins , a fes 
Levant. v feuilles femblables 4 celles de la 

SfiNfiCHAL , f. m. Ancien ti- rave. On pretend que la farine 
ire d’un grand Officier dela Con- de la graine de feneve , prife en 
ronne, qui paroit avoir joui d’u- breuvage , guertt le venin des 
ne ii grande diftindlion pendant champignons & des potirons. 
plufieurs regnes , que fous Phi- SENSATION, f. f. lat. Terme 
lippe I. il avoit tout 4 la fois de Phyfique,qui fe dit de toutes 
la furintendance dela Maifon du les iinpreflions qui fe font dans 
Roi&le commandement general l’ame par l’entremife des fens, 
des Troupes. Aujoud’hui Sent- SENSITIF, adj. Mot formd 
chctl eft dans plufieurs lieux un ti- de fens, qui fignifie ce qui a la 
tre de Chef de Juftice, comme ce- faculte de fentir. On donne a plu- 
lui de Bailli en eft un dans d’au- fieurs plantes le nom de fenfiti- 
tres lieux. On pretend qu’en lan- ves , parce qu’etant touchees el- 
gage Theut-franc , Sinifealc a fig- les refferrent leurs feuilles &pa- 
nifie Inteniant des viandes. t'oiflent fletries , quoiqu’un mo- 

SENEQON, f. m. Plante com- ment apres elles recommencenta 
mune , dont la tige eft rougea- s’epanouir fans aucune marque 
tre, les feuilles dechiquetees ,les d’alteration. 
fleurs jaunes, & qui croit d’or- SENTENCE, f. f. Pilot tiredu 
dinairecontre les vieilles murail- latin, qui fe prend tantot pour 
les, & parmi les mazures. On decifion d’un Juge ou d’une Cour 
s’en fert dans les clyfteres ernol- de Juftice ; tantot pour maxime 
liens & dans les cataplafmes. grave , principe de morale. Senten- 

SENEGRfi , f. m. Plante qui tieux , qui eft l’adjedlif , ne fe 
reffemble autrefle, mais dont les prend que dans ce dernier fens. 
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' 77<5 S E 
SENTINE , f. f. Norn tire du 

latin, qu’ondonne au lieu leplus 
bas d’un navire , oil s’amalfent 
les eaux & les immondices. II 
s’appelle autrement vitoniere. Sur 
les rivieres, on le nomine fen- 
tinea u. 

SENTINELLE , f. f. Terme 
de Guerra. G’eft le nom qu’on 
donne k un Soldat, qui eft pofte, 
ou mis en fadlion, dans quelque 
lieu , pour veilleriquelque cho- 
fe fuivant fa coniigne , c’eft-h-di- 
re,fuivant les ordres qu’ilrepoit. 
On appelle Sentinelle perdue , ce- 
lui oui eft pofte fort pres de l’En- 
nemi, c’eft-a-dire , dans une li- 
tuation fort hazardee. 

SENTIR , v. adl. En termes 
de Manege, fentir uncheval furies 
hunches , c’eft s’appercevoir qu’il 
les plie. On dit auffi qu’on fent 
tat cheval dans la main., pour dire 
qu’il obeit bien aux mords. 

SENVRE , f. f. Petite plante 
quicroit parmi les bleds , Si qui 
prod nit des flours jaunes en for¬ 
me de bouquet. 

SEP, f. m. Nom qu’on donne 
aux petitestiges de boisde vigne, 
& qui paroit vonir du mot latin 
qui lignifie liaie.D’autres ecrivent 
Cep & le font venir de Cippus, qui 
fignifioit entr’autres chofes un 
inftrument de bois dont on lioit 
les Efclaves. De-la vient auffi 
Ceps , qui fa dit pourc/tautes, liens. 
La partie de la charrue oil tient 
le foe , fe nomine Jep de charrue. 
Sur mer, on appelle Jep de drijfe 

S E 
l’liomme , mais incapables d’al- 

une piece do bois, dieses au pied 
d’un mat, fur laqueile font plu- 
fieurs roues de poulie par oil paf- 
fent les grandes drijjcs. Sepee fe 
dit d’une touffe depluffeurs bran¬ 
ches , qui pouffent d’une mSme 
racins ou d’un ai-itie tronc ; & 
fepeau , d’une fouche de bois qui 
fert a pofer les monnoies pour 
les frapper. 

SEPHATITES , f. m. Nom 
d’une Se(£teMahometane,quien- 
feigne que Dieu a une figure vi¬ 
able, & dss fens tqls que sens de 

terations. 
SEPS , f. m. Nom d’une efpe- 

ce de lezard d’Alie & d’Afrique, 
dontla piqfture eft mortelle. II 
ell ecritdifteremment par les An- 
ciens,& peu connu des Modernes. 

SEPTANTE , f. m. Verlion 
des Septante. On a donne ce nom 
h unetradudtion de l’ancien Tef- 
tament hebreu en grec, parfoi- 
xante-douze Interpretes Juifs , 
envoyes a Ptolomee Philadelphe 
Roi d’Egypte , qui les avoit de- 
mandes au grand Pontife Elea- 
zar. On pretend qu’ils furent en- 
fermes chacnn dans un lieu par- 
ticulierpourtravailler k part, & 
que leurs traduftions ne laifferent 
pas de fe trottver conformes ; 
mais le fait a ete contefte. Cette 
tradudlion a toujours ete fort ef- 
timee des Juifs, qui n’en out pas 
eu d’autre avant Jefus-Chrift, & 
n’a pas eu moins d’autorite dans 
l’Eglife Chretiennc. Cependant 
faint Jerome affure que les Sep¬ 
tante traduilirent feulement le 
Pentateuque. 

SEPTEMRRE , f. m. Nom du 
feptieme mois del’annee, en com- 
menpnt, comme autrefois , par 
celuide Mars. C’eft dans cemois 
que tombe l’Equinoxe d’Autom- 
ne. Les anciens Peintres le re- 
prefentojent fous la figure d’un 
hommevetu d’une robe de pour- 
pre, l’airgai, avec une couron- 
ne de railins blancs & de grena¬ 
des & d’autres fruits , & dans la 
main gauche une poignee d’epis. 

SSPTENNAL, adj. Mot latin 
compofe, qui lignifie ce qui du¬ 
re fept ans, ou ce qui arrive de 
feot en fept ans. 

SEPTENTRION , f. in. Mot 
latin compofe , qui lignifie en 
foi-meme fept bceufs propres au la- 
bourage , & nom que les latins ont 
donne k fept etoiles qui compo- 
fent la conllellation qu’on nom¬ 
ine aujourd’hui le Chariot ou la pe¬ 
tite Ourfe. Septentrion fe dit, com¬ 
me Nord, de toute la partie da 
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S E 
lobe terreftre qui eft entre l’E- 
ateur & le Pole arftique ; & 

kpteritrionnal , de ce qui appar¬ 
ent a cette partie. 
SEPTUAGESIME , f. f.'lat. 
erme Ecclefiaftique. On appel- 

fe Dimanche de la Septuagejime ,le 
imanchequi precede de feptan- 

te jours l’Oftave de Paques. An- 
liennement les Neophytes quit- 
toient ce jour-14 leurhabitblanc, 

la preparation commenqoit 
pour le grand jeune du Careme. 

SEPULCRAL , adjeft. Ce qui 
appartient aux fepulcres. On ap- 
petle colomne fspuLcrile , une co- 
iomne elevee fur un toinbeau , 
ivec une infcription qui fenom- 

e Epitaphe, gravde fur fa bafe. 
SEPULTURE ,/, f. Mot tire 

u latin, quifignifiel’aftiond’en- 
’evelir, Les Anciens regardoient 

comme un grand malheur d’etre 
prives de la fepulture , & ren- 
"oient des refpefts religieux aux 
tombeaux. Les Juifs fe croyoient 
obliges d’accorder la fepulture 
meme a leurs ennemis. Mais on 
ne voit nulle part que les morts 
ifuffent enterres comme aujour- 
d’hui dans les temples ; pratique 
non-feulement indecente, mais 
extremement nuifible aux vivans. 

SEQUENCE, f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie/into. On don- 
ne ce nom , dans le Breviaire , 
4 une Proferimeequi fe ditavant 
1’Evangile de la Meffe dans les 
Fetes folemnelles. C’eft auffi un 
terme de plufieurs Jeux de cartes, 
qui fe dit d’unefuite de plulieurs 

| cartes de la meme couleur. 
SEQUESTRE , f. m. lat. Ter- 

me de Juftice. Mettre des biens 
tn. fequeflre , c’eft en oter lapoffef- 
lion aux Parties , jufqu’4 ce que 
les Juges aient decide 4 qui ils ap- 
partiennent. Scfliiejlrer fe ditquel- 
quefois pour /sparer. Sequeftre du 
monde & des affaires. 

SEQUIN,f.m. Mottire del’I- 
talien , & nom d’un ducat d’or 
de Yenife. Les Turcs ont auffi 
des fequins. 

S E! 77/ 
SERAIL, f. m. Nom que les 

Turcs donnent 4 une Cour on un 
Palais , & par excellence'4 la 
Cour du grand Seigneur. Comme 
fes Concubines y font renfermees, 
on s’eft accoutume mal-4-propos 
a nommer Serail tous les lieux oil 
les Turs tiennent leurs femmes ; 
mais ces lieux s’appellent Harem , 
& Serail fignifie proprement Ho¬ 
tel ou Palais. 

SERANCER , v. aft. Terme' 
d’Art. Serancer du chanvre , c’eft 
le puffer par un inftruinent quife 
nomme Sevan , pour le rendre 
propre 4 §tre file. 

SERANCOLIN , f. m. Nom 
d’une forte de marbre , qui eft 
ifabblle & rouge & couleur d’a- 
gathe. On le nomine ainli paree 
qu’il fe tire d’une vallee des Py¬ 
renees , voifine d’un lieu qui fe 
nomme Serancolin. 

SERAPH , ou CHERAPH , f. 
m. Monnoie d’or. de Turquie , 
qui vaut environ fix francs de la 
notre. 

SERAPHIN, f. m. Mottire de 
1’hebreu, qui fignifie l’aftion de 
fondre , de bruler & de purifier. 
On a donne ce nom au premier 
Ordre de la premiere Hierar- 
chie des Anges , dont le ProphS- 
te Ifa'ie fait la defcription. II leur 
donne fix ailes , &c. 

SERAPHIQUE, adj. Mot for¬ 
me de Seraphin, qui fignifie bru- 
lant de zele & d’amour pour 
Dieu comme les Seraphins. On a 
nomme Saint Bonaventure le 
Vodteur Seraphique. Quelques-uns 
donnent auffi le nom de Seraphi¬ 
que 4 l’Ordre de Saint Francois. 

SERAPIES , f. f. Dieux do- 
meftiques des anciens Egyptiens, 
qui mettoient quelques-unes de 
ces Idoles dans les tombeaux 
pour veiller 4 laconfervation des 
corps. 

SERAPIS , f. m. Grand Diet! 
de l’Egypte , qui etoit reprefen- 
te avec un panier plein d’epis de 
bled fur la tfite ; d’oit plufieurs 
Sjavans ont conclu que c’etoit Jo- 
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■778 S E S E 
feph qui dtoit adorefousce nom. aujourd’hui comme tie basOffi 
Le temple & la ftatue de Serapis ciers de la Juftice , ne font qui 
ne furent demolish Alexandrie les Seryiteurs des Juges, dont ill 
qu’en 380, fousle regne de Theo- executent les ordres. II y a diffi 
dofele Grand. rentes fortes de Sergens , fuivanllde Syrn 

SERDEAU , f. m. Ancien ter- leurs fondlions ; les Sergens iver-a SERP 
me de la Maifondu Roi. C’eft le ge , qui ont le droit d’etre Jures|tal de t 
nom d’un office oiil’on pcrte les prifeurs & vendeursde bien; Sen 
mets qui fortent de la table du gens a cheval, qui vont exploiter! 
Roi. Quantite de gens viver.t ala campagne ; Sergens royauxJ 
du Serdeau , au grand profit des qui appartiennent a une Jurifdic- 

tion Royale ; Sergens fieffes , quil 
font les exploits pour les droits! 
des Seigneurs ; Sergens d?arms J 
qui portent des maffes devantle! 
Roi, & quil’accompagnoientau- 
trefois ala guerre , commefaifantl 

©fficiers delaboucbe. 
SERASQUIER , f. m. Nom 

que les Turcsdonnenth tin Com¬ 
mandant militaire. 

SERENADE, f. f. Concert de 
voix ou d’inftrumens qui fe don- 
nelanuit; ainfi nominee parce partie de fa garde, &c. Enter- 
qu’on choifit pour cela un terns mes de guerre , le Sergent eft un 
lerain , ou parce que l’harmonie bas Officier d’Infanterie , qui efl| 
des inftrumens donne line forte de charge du detail d’une Compag- 
ferenite h la nuit. nie. 11 y a un Sergent-Major dans! 

SEREQUE , f. m. Nom d’une chaque Regiment , un Sergent 
plante, qui fenomme Orifel, aux Bataille dans une Armee, dontles 
Ifles de Canaries d’oit elle nous fondlions regardent le corps en 
eft venue. Elle fert pour la tein- general. Les Menuifiers ont an 
ture;&quoique fes feuilles foient inftrument de ferqu’ils nomment 
vertes, on l’appelle auffi Herbe a Sergent, & qui leur fert a joindrel 
jaunir ou petit Genet. & i tenir les pieces de boisqu’ils 

SEREUX, adj.Terme de Me- veulentcoller. Entermesfeodaux 
decine, qui fe dit d’un fang m§- on appelloit autrefois Grandes Ser- 
le d’eau , ou des parties aqueu- genteries les terres tenues du Roi 
fes du fang , qu’on appelle fe'roji- feul, dont le Seigneur etoit obli- 
tes. Les parties liquides du lait, ge , i caufe de fon fief , d’aller 
feparees du caille , fe nomment fervir le Roi eh perfonne dans fes 
ferum , mot purement latin, qui Arrnees , ou de mettre plufieurs 
a la mane fignification dans cet- perfonnes a fa place ; & Petitts 
tte langue. Sergenteries, celles qui n’etantpiu 

SERGE, f. f. Etoffelegere de tenues du Roi, obligeoient le 
laine,dont on diftingue plufieurs VaflalauxinemesdevoirsaPegard 
fortes. II y a auffi des Serges de de celui dont il relevoit. Cesufa- 
foie , qui portent ce nom parce ges & ces termes ont fubfifte auffi 
qu’elles font travaillees & croi- en Angleterre , oil Guillaume le 
fees comme la Serge de laine. Conquerant les avoit portes. 
Quelques-uns font meme venir SERIE , f. f.. Mot tire du la- 
Serge du mot latin qui fignifie tin, qui fignifie fuite reguliere, 
Soie. ou ordre tegulier de chofes qui 

SERGENT, f. m. Mot qui pa- fe fuivent. II n’eft gueres en ufa- 
roit corrompu du mot latin , qui ge que dans l’Arithmetique & 
fignifie Servant ou Serviteur, puif- l’Algebre. 
qu’anciennement il 11’avoit pas SERIN, f. m. Nom d’un petit 
d’autre fignification , & qu’on a oifeau , qui nous vient des Tiles 
dit autrefois Servient & Seriant. de Canarie , & dont la figure & 
D’ailleurs les Sergens, regardes le chant font fort agreables. Les 
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SE 
erffls apprennent facilement k 

[fiffler. II y a un Serin commun , 
!qui chante auffi fort bien. On 
croit meme que fon nom yient 
tie Syrette. 

SERPENT , f. m. Nom gene¬ 
ral de tous les reptiles , fuivant 
la fignification du mot dans fon 
origine latine. Mais les efpeces 
en font diftinguees par des noms 
propres. Celuiqu’on nomine Ser¬ 
pent & fonnettes eft des plus terri- 
bles. II tire fon nom du bruit qu’il 
fait avec le bout de fa queue , 
parce que ce bruit reffemble a ce- 
lui de plufieurs fonnettes qu’on 
remue. Sa longueur eft d’enyiron 
dnq pieds. II eft de couleur bru- 
ne, melee de jaune. II a les dents 
longues & fourchues , la langue 
fendue , & il fe remue avec tant 
de viteffe qu’il femble voler. Les 
Anciensdonnoientle nom de Ser¬ 
pens a tous les monftres veni- 
tneux. Le Serpent mar in e ft un Ser¬ 
pent de mer affez dangereux, qui 
reffemble an congre, mais qui a 
le mufeau beaucoup plus pointu. 
On appelle Serpent uninftrument 
de Muiique 4 vent, d’environfix 
pieds de long , qui fert it foute- 
nir le chant du cboeur dans les 
Cathedrales. II a fixtrous, 8rfes 
replis lui donnent la figure d’un 
Serpent. Le Muficien qui en joue 
porte le m6me nom. 

SERPENTAIRE , f. f. Nom 
d’une Plante dont la tige eft ta- 
chetee comme la peau d’un Ser¬ 
pent & qui a fes feuilles fembla- 
bles a celles da la Parelle. Elle 
produit au fommet de fa tige un 
fruit en forme de grappe qui de- 
vient jaune & rouge. Il y a une 
petite Serpentaire, qui reffemble 
a l’autre , excepte par fes feuil¬ 
les , qui font femblables 4 celles 
du Lierre, & mouchetees de pe¬ 
tites laches blanches. Les Serpen- 
tairesfontmedecinales. Elies paf- 
fent pourchaudes & inciiives. 

SERPENTE, f. f. Nom d’une 
forte de papier , qu’on employe 
a faire des chaffis Sf d’autres ou- 
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vrages de meme nature. 
SERPENTEAU, f. m. Terms 

d’Artificiers. On donne ce nomi 
de petites fufees qui s’elancent 
d’une plus groffe , lorfqu’elle a 
creve en l’air , & qui voltigent 
en ferpentant. 

SERPENTIN, f. m. Efpecede 
marbre , d’un verd obfcur , avec 
des filets de couleur jaune qui 
ferpentent en veines , d’oft il a 
tire fon nom. Il vient d’Egypte 
& de Grece , mais les pieces ne 
font jamais d’une groffeur confi- 
derable. Tl y a un Serpentind’Al- 
lemagne , dont on fait des vafes. 

SERPENTINE, f. f. Nom d’u¬ 
ne herbe des pres, dont la feuille 
eft graffe & affez femblable a cel- 
le du Plantin aquatique. Elle ti-' 
re fon nom d’une petite langue 
pale , comme celle du Serpent , 
qui fort dans la partie inferieure 
de fa feuille. On tire de la Ser¬ 
pentine une huile excellente pour 
les playes , pour ceux qui cra- 
chent le fang , &c. Serpentine eft 
auffi le nom d’une forte d’alem- 
bic , qui fert 4 diftiller l’eau-de- 
vie , & qui a le bee tortueux en 
forme de Serpent. On appelle 
Pierre ferpentine une pierre pefan- 
te , noire & mouchetee , 4 la- 
quelle on attribuedesvertuscon- 
tre la morfure des Serpens , 8c 
pour rompre les pierres de la 
veffie. 

SE RPILLIERE , f. f. Nom 
d’un Infedle qui ronge les raci- 
nes des plantes , fur-tout celles 
des fleurs & des legumes, & qui 
eft redoutableaux Jardiniers. On 
appelle auffi Serpilliere une forte 
de groffe toile, qui fert aux Mar- 
chands pour emballer leurs mar¬ 
ch and i fes. 

SERPOLET, f. m. Petite her¬ 
be des jardins, dont l’odeur ref¬ 
femble 4 celle de la Marjolaine , 
& qui tire fon nom du mot latin 
qui fignifie Tamper. Il y a un Ser- 
polet jauvage qui croit en hauteur , 
&c dont les fleurs ont une odeur 
agreable. On pretend que la fu- 
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780 S E 
snde dxi Serpolet fait fuir tous Ies 
animsux venimeux. 

SERRAGE , f f. Terme de 
Mer , qui fe dit de l’affemblage 
des planches dont eft forme le 
revetement interieur d’un vaif- 
feau. 

S E RR AIL , f. m. Voj*i Se- 
xail. 

SERREFILE, f. m. Terme de 
Guerre. On donne ce nom au 
dernier rang d’un Bataillon qui 
en forme la queue, & au dernier 
foldat de chaque file. 

SERRER , v. aft. En termes 
de Marine , ferrer le vent , c’eft 
prendre i’avantage d’un cote du 
venr. 

SEREES, f. f. Terme de Fau- 
connerie, qui fe dit des mains 8c 
des doigts d’un oifeau de proie. 
En termes de Mer , on appelle 
Serves de mat, des pieces de bois, 
nominees auflt Etambraies , qu’on 
met au pied des mats pour les af- 
fermir. On appelle Serre-bojfe une 
grofl’e corde qui faiiit la bojfe de 
l’ancre quand on la retire , & 
celle qui tient les ancres fur les 
handles du vaiffeau. 

SERRURE , f. f. II y a diver- 
fes fortes de Serrures , qui font 
diftingueespardes noms propres. 
Celles qui s’ouvrent des deux co¬ 
tes fe nomment Serrures befnaries. 
Celles qui ne s’ouvrent que d’un 
cote s’appellent Serrures treffieres. 
Celles qui font pour lescoffres & 
qui fe ferment a la chute du cou- 
vercle, font des Serrures a houffet- 
te. Les Serrures a reffort font des 
Serrures de porta qui fe ferment 
en la tirant, &qui s’ouvrant par 
dehors avec undemi-tourdecle, 
s’ouvrent par dedans avec un bou¬ 
ton. Les Serrures a pene dormant ne 
fe ferment & ne s’ouvrent qu’a- 
vec la cle. Les Serrures d clenches 
font celles qu’on met aux grandes 
portes des Maifons , & qui font 
ordinairement compofees A’un 
grand pene dormant , a deux 
trous, avec un reffort double par 
derriere. On appelle Serrure it 
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deux fermetures celle qui fe fei 
me par deux endroits , &c. 

TERTIR , v. adl. Terme deLa- 
pidaire» qui iignifieenchafferurn 
pierre precieufe dans le chatoi 
d’une bague. Un diamant fertiel 
un diamant enchaffe & bien fen 
dans le chaton. 

SERVANT D’ARMES , f. nr 
ou CHEVALIERS SERVANsI la grai 
On donne ce nom , dans l’ordis|.fa grai 
de Malte, au troifieme rang 
qui ne demands pas la Nobleffe, 
quoiqu’il porte 1’epee & la croixj 
II eft a pres les Chevaliers & les| 
Prctres. 

SERVIS , f. m. Terme en ufa- 
ge dans les Pays de Droit ecrit ,| 
pour fignifier les rentes Seigneu- 
riales. Payer les Cens & les Servis, 

SERVITES , f. m. Nom d’unl 
ordre Religieux , nomine autre- 
ment de VAnnonciaeie , fie fonde 
4 Florence vers 1231 , h l’hon-| 
neur particulier delafainte Vie® 
ge. Le celebre Frere Paolo etoitl 
de cet Ordre , qui a une Maifon 
h Venife. II y a eu un autre Or¬ 
dre de Servites , e’eft-h-dire , de 
ferviteurs de la V ierge , etabli 
auflt dans le treizieme fiecle, mais 
abroge par Gregoire X. au Con- 
cile de Lvon. 

SERUM, f. m. Mot purement 
latin, quifignifielapartie aqueu- 
fe du lait caille , 6c que les Me- 
decins emploient pour fignifier 
cette humeur tenue , jaunatre & 
falee qui fe fepare du chyle dans 
les premieres voyes memes , & 
qui fert comme a delayer le fang, 
pour en rendre toute la mafia 
fluide. Le Serum eft appelle urine, 
lorfqu’il fort par les reins 6c la 
veffi<e- life nomme fueur, lorf- 
qu’il fort d’une maniere fenfibla 
par les pores de la peau. 

SESAME , f. m. Nom grec, 
d’une Plante qui fe nomme'auflt 
Sempfen , dont la tige reffemblek 
celle du millet, mais eft plus 
groffe & plus haute. Ses feuilles 
font rouges , 8c fa fleur verte. 
De fa graine, qui porte le m£me 
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X! fe ftlf10® > ,°* t'fe une huile qui eft latin , qui fignifie 
&c. 

ermedelj. 

78r 
proprement 

tonne 4 briilcr. _ 1’acftion de s’afieoir. 11 s’emploie 
, SESAMOIDE, adj. On appel- pour fignifier les jours d’afiem- 

icn after um le os Sefamoides plulieurs petits os blee dans un Concile. La pre- 
Ie Matoi qui fe trouventdans les jointures miere , la feconde Sellion , c’eft 
tM Jerti e/ ties doigts, parce qu’ils ont quel- la premiere , la feconde fois que 

' oien fen, que reflemblance avec la graine les Peres s’affemblent. On dit 
de Sefame.il y a auffi deux Plan- auffi les Selfions du Parlement 
tes qui fe nomment Sefamoides ; d’Angleterre. 
la grande reffemble i la Rue, & SESTERCE , f. m. lat. Mon- 
fa graine, qui eft purgative, ref- noie des anciens Romains, dont 
femble h la Jugioline; elleeftve- lavaleureftfort incertaine parmt 
nue d’Anticyre, en Italie:lape- les Savans. Il y avoit le grand 
tite a fes feuilles velues , & pro- & le petit Sefterce. La pfupart 
duit une graine noire femblable croient que le petit ne yaloit que 
a celle du Sefame. dix-huit deniers de notre mon- 

SESBAN , f. m. Nom d’un noie , & que le grand en valoit 
arbnfleau epineux , d’Egypte mille petits. 
dont on fait des hayes autourde SETON, f. m. Terme de Chi- 
champs. rurgie, qui eft le nom d’une for- 

SESELI, f. m. Efpece de Fe- te de cautere, qui fe fait au cou, 
nouil aromatique, mais dont les en pafiant par la peau un gros ft! 
feuilles font plus epaiffes , & qui de coton , par le moyen duquel 
dans fes bouquets , qu’il jette oil entretient la playe en fuppu- 
comme l’Aneth, porte une grai- ration. 
ne longue & acre , faite par SEVERONDE, f. f. Vorer SUB- 
quarres , qu’on employe dans GB.ONDE. 
la Theriaque. Le Sefeli eft fort SEXAGENAIRE , adj. Mot 
commun en Provence , fur-tout forme du latin , qui fignifie ce 
aux environs de Marfeille. Les qui a foixante ans , on ce qui ap- 
Botaniftes en diftinguent plulieurs partient au nombre de foixante. 
autres , tels que le Sefeli Ethio- SEXE , f. m. Mot tire du la- 
pique , celui de Candie , le Pe- tin , qui fignifie la diftintftioti 
loponejien , &c. que la nature a mife dans la for- 

SESQUIALTERE , adj. Mot mation du male & de la femelle. 
compole du latin, qui fignifie une On appelle galemment les fem- 
foisautant & la ,moitie plus. C’eft mes , le beau fexe. L’Eglife leur 
un terme de Geometrie & d’A- donne le nom de fexe ievot. 
rithmetique , qui fe dit de deux SEXTIL, adj. Termed’Aftro- 
lignes ou de deux nombres, dont logie. On nomme AfpeSb fextil 
l’un contient une fois l’autre & 1’afpedb de deux Planetes qui font 
de plus fa moitie ; 4 & 6 font en eloignees entr’elles de foixante 
raifcn Sefquialtere , parce que 6 degres , ou de deux fignes en- 
contient 4 , & la moitie de 4 , tiers , qui font la fixieme partie 

clu Zodiaoue. Get afpeft eft fa- 
^ESQUITIERCE , adj.Sedit vorable. 

de deux nombres ou de deux li- SEXTULE , f. m. Nom d’un 
gnes dont Pune contient l’autre, poids de Medecine & de Phar- 
&ccccti'erSrCle pIuS' made , qui pefe une drachme 8c 

biioSE, f. m. Nom d,une for- un fern pule. 
»te de pelle creufe , qui fert h bter SEXTUPLE , adjeft. & fubft. 

1 eau des petits bateaux qui font Mot tire du latin , qui fignifie 
ians pompe. , fix fois autant. Une mefure eft 

SESSION, f. f. Mot tire du Sextuple d’une autre, quand elle 

!ES, f. m 
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782 SG SH SI 
eft fix fois plus grande. 

SGRAFFITO, f. m. Mot ita- 
lien, que nous prononqons Sgraf- 
jit, & que nous avons aciopte 
pour fignifier une maniere de 
peindre de blanc & de noir , qui 
lie fe fait qu’ii fraifque, & qui fe 
conferve d l’air. Sgraffito fignifie 
egratigne. En efiPet , le Sgraffit 
n’eft proprement qu’un deffein 
egratigne. 

SHEELING, f. m. Voye^ 
Schelling. Les Anglois pro- 
lioncent She , comme nous pro¬ 
nonpons Che. 

SIBYLLE,f. f. Nom greccom- 
pofe , que les Anciens donnoient 
a certaines femmes qui paffoient 
pour avoir l’efprit de ProphStie. 
On en compte jufqu’d douze , 
qu’on diftingue par les noms des 
lieux qu’elles habitoient. Les li- 
vres Sibyllins , c’eft-a-dire , qui 
contenoient les predictions des 
Sibylles etoient gardes foigneu- 
fementhRome, &confultes dans 
les embarras publics. Ilsontfub- 
fifte jufqu’au terns d’Honorius & 
de Theodofe le jeune , qu’ils fu- 
rent brules par Stilicon. Nous 
avons un Recueil de vers grecs 
attribues aux Sibylles & divifes 
en huit livres , qui contiennent 
des predictions touchant le Sau- 
veur , & qui enfeignent la Doc¬ 
trine de la RefurreClion, le juge- 
ment dernier, Scdestourmensde 
l’Enfer. Mais onles regarde com- 
me un ouvrage fuppofe. 

SICAMOR , f. in. Terme de 
Rlafon , qui fe dit d’un cerceau 
lie comme un cercle de tonneau. 

SICILIQUE, f. m. Nom d’un 
poids de Medecine & de Phar- 
macie , qui pefe un Sextule & 
deux Scrupules. 

SICLE, f. m. Nom d’un poids 
& d’une monnoie des Anciens , 
particuIiCrement des Juifs. Le Si¬ 
dle paffe pour la premiere mon¬ 
noie dont les homines fe foient 
fervis. Quelques-uns en diftin- 
guent deux, Pun nomine Side du 
Scmttuaiu, l’autre Side profane qu 

S I 
royal ; le premier pefant quatiffl11'. 
dragmes, &le fecond deux. Mail 
d’autres pretendent que cette dif.| 
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ce que'l’original du Side* etoit 
garde dans le SanCtuaire , pout 
fervir de regie aux Sides du Com¬ 
merce. La valeur du Side en ar¬ 
gent etoit d’environ trente fous 
de notre monnoie. 

SIDE RITE , f. f. Mot form4 
du fubftantif grec , qui fignifiq 
fir. C’eft le nom d’une pierre pre- 
cieufe , qni eft parfemee de peti- 
tes taches couleur de fer. Quel- 
ques-uns appellent 1’aiman Side- 
rite , parce qu’il attire le fer, 
C’eft auffi le nom d’une Plante 
vulneraire fort eftimee des An¬ 
ciens , dont ils diftinguoient pin- 
fieurs fortes. 

SIDEROMANCIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie divi¬ 
nation par le fer. C’eft le nom 
d’une ancienne efpece de divina¬ 
tion qui fe faifoit avec un fer rou¬ 
ge fur lequel on jettoit un nom- 
bre inegal de fetus de paille, pour 
juger par les figures qui reful- 
toient de leurs etincelles & de 
leurs cendres , ce qu’on devoit 
craindre ou efperer de l’avenir. 

SIFFLET , f. m. Voye^ TrA- 
che’e artere. 

SIGILLfi, adj. Mot forme du 
latin , qui fignifie proprement 
Scelle. II n’a d’ufage que dans * re 
Terre Jigille'e , celebre efpece de 
terre que les Anciens nommoient 
Terre Lemniene , parce qu’elle ve- 
noit de l’lfle de Lemnos, oil elle 
fe tiroit avec des ceremonies re- 
ligieufes, pour en faire des Tro- 
chifques qu’on marquoit de l’i- 
mage d’une chevre ; d’autres di- 
fent du fceau de la Deeffe Diane. 
Aujourd’hui , elle nous vient de 
Conftantinople, en paftilles rou¬ 
ges & cendrees, marquees deca- 
radteres Arabes. On iui attribua 
des vertus contre tontes fortes de 
poifons, des dysenteries , & des 
flux de ventre. 

SIGMOIBE, adj. Mat grec * 
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fant quatflui iignifie ce qui a la figure de 
deux. Mai#a 1ettre grecque , qui fe nomine 
:e cettedif.p«ma- ®n aPPelle Cartilages Sig- 
noitquede'p01^* certains cartl1ages qui ont 
Side etoitPa 1orme 1:111 sigma , tels que 
ire , pou,fceux fie 1a Trachee artere. L’A- 
isduCom-|P°P1ly^e l’Omt>P1ate fe nom- 
icle en ar-P2 Par 1a m®me taifon Apophyfe 

igmoide. 
SIGNAGE , f. m. lat. Nom 

iu’on donne a un compartiment 
e vitres , trace a la pierre noi- 
e ou au blanc , qui fert de mo¬ 
de pour les panneaux 8c autres 
uvrages de Vitrier. 
SIGNAL , f. m. lat. Tout ce 

ui fert a fe donner des avis inu- 
uels entre'de.s perfonnes qui font 
’’intelligence. Les lignaux fur 

mer , font toujours regies par le 
ommandant de 1’armee ou de 

’efcadre. il y a des iignaux de 
fnuit & do jour. 

SIGNANDAIRE, adj. Tertne 
de Palais, qui fe dit des temoins 
capables de ligner. II faut des 
Temoins Jignandaires pour les Adtes 
d’importance. 

SIGNATURE, if. f. En termes 
d’Expeditions Romaines, on ap¬ 
pelle Signature de Cour de Rome la 
minute originale de la concellion 
d’unegrace, quiportelefiatecrst 
de la propre main du Pape , ou 
le concejjum ecrit en fa prefence. 
En termes d’Imprimerie , Jignatu- 
re, fe dit des lettres del’a'lpKabet 
qu’on met au-bas des feuilles, 8c 
qu’on recommence en les dou- 
blant lorfque Palphabet eft fini , 
pour fervir 4 guider les Relieurs, 
en leur faifant connoitre l’ordre 
des feuilles. 

SIGNE, f. m. En termes d’Af- 
tronornie , on appelle Signe un af- 
femblage de plufieurs Etoiles, dif- 
tingue par le nom de quelque fi¬ 
gure imaginaire , qui compofe la 
douzieme partie , ou trente de- 
gres du Zodiaque. II y a, par 
confequent, douzefignes, qu’on 
appelle aufli les douze Maifons 
du Ciel ; fyavoir , le Bajier , le 
Taureau , les Jumcaux , PEcre- 
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viffe, le Lion, la Vierge, la Ba¬ 
lance , le Scorpion , le Sagittai- 
re , le Capricorns , le Verfeau , 
&les Poifions. On dit que le So- 
leil eft dans un de ces lignes lorf- 
cju’il eft entre le figne 8c notre 
ceil. Pour aider 4 la memoire , 
on a mis fort heureufement les 
douze lignes en ordre , dans ces 
deux Vers latins : 

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, 
Leo , Virgo , 

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Ca¬ 
per, Amphora, Pifces. 

Les cara&eres d’Algebre por¬ 
tent auffi le nom des Signes. Signet 
eft un diminutif de figne , qui fe 
dit d’un petit ruban colie auhaut 
d’un livre , pour marquer l’en- 
droit oil Pon s’arrSte dans la 
lefture. 

SIGNIFICATEUR, f.m. Ter- 
me d’Aftrologie , qui fe dit des 
Planetes ,_ des afpefts, 8c des li¬ 
gnes , qui, fuivant les regies de 
cet Art, fignifient quelque chofs 
de remarquable dans un Theme 
de Nativitd. 

SIGUENOC , f. m. ou SIG- 
NOC. Nom d’une forte d’Ecre- 
vill'e de mer dans les Indes Occi.- 
dentales , qui fe prend particu- 
lierement 4 Pembouchure des ri¬ 
vieres , 8c dont la queue eft plus 
longue que le refte du corps. E1-. 
le n’a pour nageoire qu’un petit 
os de chaque cote , qui lui fert 
comme de rame. 

SIGUETTE, f. f. Nom d’une 
efpece de Caveffon de Manege , 
compofe de deux ou trois pieces 
jointes par des charnieres , qui 
fert 4 dompter les chevaux fou- 
gueux. On appelle aufli Siguette , 
un fer rond ct’une feale piece , 
qui eft coufu par-deffous la mufe- 
rolle de la bride. 

SIL, f. m. Nom latin , d’une 
terre qui fervoit anciennement 
pour faire des couleurs, 8cqu’oia 
prend aujourd’hui pour Pocre. 

SILIQUASTRE, f. m. Kerbe, 
qui fe nqmme autrement Poivm- 
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784 s I 
te & Herle de Coq , dont le gout 
tire fur celui du poivre. Quel- 
ques-uns ont donne auffi le nom 
de Siliquaftre au poivre de 1’Inde. 

SILIQUE , f. f. Mot grec & 
latin , qui iignifie propremc-nt 
l’ecorce ou la gouffe des feves , 
pois , &c. Les Medecins en ont 
fait le nom d’utl petit poids , qui 
contient quatre grains ou deux 
chalques. 

S1LLAGE , f. m. Nom qu’on 
donne fur mer a la trace d’un 
vaiffeau dans fon cours. Siller eft 
le verbe. En termes de Manege, 
on dit qu’un cheval eft fillii, pour 
dire qu’il a les fourcils Wanes, ce 
qui lui arrive vers fa quinzieme 
ou feizieme annee. Ce cheval jilie, 
c’eft-a-dire, que fes fourcils com- 
mencent ii blanchir. 

S1LLET,1'. m. Petit morceau 
d’ivoire ou de bois fin , qui re- 
gne le long du manche de la 
plupart des inftrumens it cordes , 
& fur lequel les cordes pofent en 
les touchant. 

SILLIBUB , f. m. Nom A11- 
glois d’une liqueur du Pays, qui 
fe fait d’un melange de vin d’Ef- 
pagne ou de cidre avec du lait 
nouveau , du fucre, &. 

SILLON , f. m. Ouvertureque 
le foe de la charrue fait dans la 
terre en labourant. L’agitation 
de la mer lui fait former auffi des 
efpeces de Sillons , du moins en 
termes poetiques. En termes de 
Fortifications , Sillon eft le nom 
d’un ouvrage qu’on eleve au mi¬ 
lieu d’un fofl’e, pour le detendre 
lorfqu’il eft trop large. life nom¬ 
ine auffi Enveloppe. 

SILYBE , f. m. Nom d’une 
herbe pen connue aujourd’hui , 
mais qui fe mangeoit ancien- 
nement & l’huile & au fel. Ceux 
qui en ont parle la nommentdpi- 
neufe , large , & dil'ent que fes 
feuilles refiemblent a la Carline. 

SIMARBE , f. f. Nom d’une 
forte de robbe a la maniere de 
Perl'e. Une Simarre Perfienne. 

SIMBLEAU,f. m. Inftrument 
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quifertaux Charpentiers It tncjp’oblig1 
des cercles, plus grands qu’ilsje qui' 
peuvent l’etre avec le compas. 

SiMILAIRE , adj. Forme: 
mot latin, qui iignifiefembiabl 
On appelle Parties Jlmilaires , j 
parties d’un corps qui fe reffeij 
blent entr’elles.Les Medecinscb 
tinguent deux fortes de Partus 
milaires-,les unes fanguines, qui foi 
la graiffe & la chair ; les autti 
fpennatiques, telles que les os,It 
cartilages , lesnerfs , les arteresj 
les membranes , &c. D’habila 
Phyficiens ont pretendu qu’il li’jlinufe; 
a point de parties veritablemetlfacile 
fimilaires dans la nature. 

SIMONIE , f. f. Pratique di 
vendre ou d’acheter a prix d’ar- 
gent des biens ou des riignite 
Eccleiiaftiques. Cefutle crimedi 
Simon , dont il eft parle dans le 
Atfles des Apotres , & e’eft di 
fon nom qu’on a forme ceux 
Simonie & de Simoniaque. 

SIMPLE, f. m. Nom qu’oil 
donne aux Plantes & aux Herbes 
qui ont quelque vertu pour Ii 
guerifon des maladies externes 
ou internes. La connoiffance del 
Simples vaut mieux que toutes les 
lumieres de la Medecine. 

SINA ou CHINA , f. m. Raci 
ne medicinale , qui vient d’unt 
Province de la Chine , d’oit elle 
tire fon nom. On la mele avecle 
gaiac & la falfe-pareille , pour leij 
maladies du foie & de la poitri- 
ne. On apporte du Perouunera- 
cine ii laquelle on donne le meme 
nom & cui a les monies vertus. 

SINAPISME ,'f. m. Forme .du 
mot grec , qui iignifie Senive oul 
Moutarde. C’eft le nom d’unca-| 
taplafme de graine de Seneve & 
de Simples ebauds & acres , qui 
s’applioue fur la tete dans les 
maladies froides du cerveau , on 
pour les maux de tete inveteres. 

SINECURE , f. m. Mot com- 
pofe du latin , qui Iignifie: fans 
foins, fans charge, &qui fe dit, en 
langage Eccleiiaftique , d’un Be¬ 
nefice , on d’une Digninite qui 
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itiers a fraoU’oblige 4 aueune fontftion.C’eft 
ands qu’iisftg qui s’appelle autrement un Be- 
■e compaj. tehee iimple. 
!• J^ormcf SINGE , f. m. Norn d’un ani- 
lefemblatl mal qui, de toutes les creatures, 
milaires , J, jpproche le plus de la figure de 
at fe reffei [’homme; ce qui a donne lieu 4 
^edecinsdi juantite d’imaginations fabuleu- 
de Partiesj fes fur fon origine. II y a diver- 
mess quifoi fes efpeces de Singes ; les uns 
; les auto qui ont une queue, d’autres qui 
ie les os,le n’en ont pas , de gros & de pe- 
les arteres fits, de gris, de roux , de bigar- 
, D’habilt res, &c. a tetes groffes , alongs 
’u qu’i] n’j mufeaux , &c. Les uns doux & 
•itablenic: faciles 4apprivoifer ; d’autres fa- 
ire-, touches & intraitables ; tousfort 
'ratique df malins, & naturellement portes 
prix d’ar a contrefaire les adtions des hom- 

-s dignite mes & des autres animaux. L’A- 
® crime di frique en produitun nombre fur- 
e dans la prenant, qui courent les bois en 

c’eft d* troupes dans plufieurs contrees , 
c ccux del & quife rendent redoutables aux 

Habitans. On appelle Singe un 
inftrument mobile de Perfpedti- 
ve, quifert 4 copier des tableaux 
& il l es reduire du grand au pe¬ 
tit pied , ou du petit pied en 
grand. Singe eft auffi le nom d’un 
engin, qui fert, dans les vaiffeaux 
marchands, a decharger les mar- 
chandifes. 

SINGLER,v. n. Quelques-uns 
ecrivent Cingler, mais fans raifon, 
puifque ce mot vient de Siglare, 
qui , fuivant du Cange , a eu la 
m§me fignification dans la bafle; 
infinite. Siagler, c’eft naviguer 4 
toutes voiles & 4 plein vent. II 
fe dit auffi neanmoins , pourjwe 
Jimplement route fur Peau. 

SINOPLE, f. m. Terme de 
Blafon , qui fignifie verd, Sc qui 
fe reprefente , dans la gravure , 
par des hachures & des traits 
diagonaux de droit 4 gauche. 
Quelques-uns pretendentque c’eft 
an mot grec corrompu , qui fig¬ 
nifie armes vertes; mais d’autres 
lui donnent une origine plus na- 
iurelle dans une forte de craie du 
Levant, qui eft propre 4 teindre 
en verd & qui porte le inlmp nom. 
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SI 7Sj 
SINUS , f. m. Mot purement 

latin , qui fignifie fein ; mais que 
les Cliirurgiens emploient pour 
fignifier un petit fac qui fe forma 
a cote d’une plaie ou d’une ul¬ 
cere , & dans lequel il s’amaffa 
du pus. C’eft auffi un terme de 
Geometrie, quife dit de certai- 
nes parties des angles dont on 
cherche lamefure, pour trouver 
la valeur des cbtes d’un trian¬ 
gle ; ce qui s’appelle refoudre. 
On a fait des Tables des Sinus , 
par le moyen defquelles ontrou- 
ve ceux de tousles angles qu’on 
connolt , & par eux la propor¬ 
tion detous les cotes d’un trian¬ 
gle. 

SIPHON , f. m. Mot grec, qui 
fignifie tuyau. On en afait lenom 
d’un inftrument d’Hydraulique , 
qui n’eft qu’un tuyau recourbe , 
de verre oude plornb, pour tirec 
une liqueur de quelque vaiffeau. 

SIRAMANGHITS, f.m. Nom 
d’un arbre aromatique de l’lfle 
de Madagafcar, dont les feuillea 
ont l’odeur du bois de Sandal , 
& dont l’ecorce a celle du clou 
de girofle. II produit auffi una 
refine odoriferante. 

SIRE , f. m. Mot fort ancient 
dans notrj langue, que quelques- 
uns font venir du mot grec qui 
fignifie Seigneur. II eft vrai du 
moins qu’il a toujours fignifie. 
Seigneur ou Maitre. Les Seigneurs 
de plufieurs Terres de France 
ont porte particulierement le ti» 
trede Sire, tels que les Sires de 
Pont, de Couci, See. Aujour- 
d’hui Sire eft un terme d’honneus 
qui s’emploie en parlant au Roi, 
comme au Seigneur par excel¬ 
lence. Mejfire eft un compofe de 
Mon Sc de Sire. En Angleterre , 
le titre de Sir eft propre 4 l’or- 
dre de la Nobleffe quife nomme 
les Chevaliers ; ce qui n’empSchg 
pas qu’il ne s’emploie par poli- 
teffe, entre tous les honnStes 
gens , dans le fens de Monfieur. 

_ SIRENES , f. f. Monftres mar¬ 
tins ds la fable , fort c&Ubxes 
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paries Poetes, quiles fontfill.es 
du fleuve Achelous, & d’une des 
neuf Mr.fes. lls les faifoient( ha- 
biter fur la cote de Sicile, oil el- 
les chantoient ft harmonieufe- 
ment , que les Mariniers, attires 
par cette harmonie , etoient en 
danger de fe brifer contra les 
ecueils. Elies etoient femmes de 
la ceinture en haut , 8c poiffons 
de tout le refte du corps. La ve- 
rite eft qu’on trouvedansles mers 
d’Afrique une forte de monftres 
dont la partie fupf'rieure du corps 
a quelque chofe de la figure hu- 
maine. 11 y en a de males & de 
femelles. Ils ont des bras &: des 
mains, mais les bras courts , la 
tete & les yeux ovales , le front 
eleve , le riez plat & la bouche 
grande. Leur longueur eft d’en- 
viron huit pieds. On diftingue 
deux tetons aux femelles , & nos 
Matelots les nomment Sirenes. 
Le gout de leur chair & la figure 
deleurs entrailles tiennent beau- 
coup du pore. On parle d’une 
autre forte de Sirenes des Molu- 
ques , qui a le fein & le yifage 
d’une femme, & dont la chair 
a le gout de celle de vache. 

SlROC, f. m. Nom qu’on don- 
ne en Italie, au vent que nous 
noinmons Sud-Eft , e’eft-a-dire, 
a celui qui eft entre l’Orient & 
le Midi. 

SISTRE, f. m. Nom d’un mf- 
trument mufiqual d’Egypte , A 
1’ufage des Pretres. d’J/ts, qui 
paffoit pour l’avoir invente. 

SYTOPHYLACES, f. m.Nom 
de quinze Magiftrats d’Athenes, 
dont la fonction ragardoitle ble, 
& le Coin d’empScher que les Ci- 
toyensn'en achetaftent plusqu’il 
n’etoit permis par la Loi afin 
que l’abondance regnat toujours 
dans la ville, qui etoit dans un 
Canton peufertile en grains. 

SIVADIERE, f. f. Nom qu’on 
donne a la voile d’un mat de 
vaifleauqui fenommeleBeaupre. 

SIXAIN, f. m. Ce qui eft 
corapofe du nombre de fix. On 

SI SM 
prononce Sixain. Un fixaia, ifi e Fafec 
cartes, eft un paquet de fix jeux, )tanche 
On nomine auffi Sixain une peti- )erceau 
te Piece de Poefie compofee de ,e, Ces 
fix vers , ou une Piece dont ch* 5ux trei 
que ftance eft un fixain. lui t 

SIXTE , f.,f. 1. Terrne de Mu- es feu: 
fique. On diftingue la fixte mi- SMU 
jeure , qui contient quatre tons & jnartea 
un demi - ton majeur , ou une £ piqut 
quarte & une tierce majeure ; la tes. Sm 
fixte mineure , qui contient trois & d’at 
tons & deux demi-tons majeurs, SMC 
ou une tierce mineure & une glois q 
quarte. Sucre diminuee fe dit d’un Janguc 
ton qui contient deux tons & ce que 
trois demi-tons majeurs, ouuneldier. 0 
tierce diminuee & une quarte. Ill Houvi 
yaencorela fixte fuperfiue , qui|. SN( 
contient quatre tons & deux de- 
mi-tons , un majeur & un mi- 
neur. 

SMARAGDIN, adj. Conlnr 
Smaragdine , e’eft-a-dire, d’Lmi- 
raude, du mot grec qui eft lenoml 
de cette pierre precieufe. 

SMARAGDOPBASE , f. f. 
Nom grec d’une efpece de pier- 
re , dont la couleur tient com- 
me le milieu entre l’Emeraude 
& la Preme-d’Emeraude , en ce1 
qu’elle n’a ni le jatme de celle- 
ci , ni le verd del’Emeraude. 

SMECTIN, f. m. Mot fortne 
du verbe grec qui fignifie nettojer, 
comme Sme&ique , qui fignifie de* 
terfif. ;Le Smeciin eft une terre 
gralfe & luifante , tantot tirant 
fur le jaune , tantot fur lenoir , 
dont on fefert comme du favou. 
Les Cardeurs de laine en font 
ufage fous le nom de Soletard. 

SMILAX , f. m. Nom grec 
d’une plante dont on diftingue 
plufieurs efpeces ; i°. l’ajjre dont 
les petites branches fontpiquan- 
tes , 81 qui porte une forte depe- 
tits raifins rouges , auxquels on 
attribue beaucoup de vertu con- 
tre lespoifons ; 2". le dor*, dont 
les branches font, plus lilies, & 
quis’appelle autrement Liferon; 
3°.rielui des jardins , qui n’eft 
autre chofe que ce qu’on appel* 
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ixam jf( g Fafeoies de Turquie , dont les ploient pour fignifier le deffous 

)euf iranches fervent i'former des d’un ouvrage qui eft fufpendu ; 
n une peti. ,erceaux gj dont le fruit fe man- comme le deffous d’un plancher, 
unpolee d( ,e_ Ces trois efpeces s’attachent qui s’appelle ordinairement plat- 
- ont cha- lux treillages comme le Li err c , fond. 

' , fe lui refl'emblent beaucoup par SOL , f. m. Mot tire d,u latin , 
me cie Mit es feuilles. qui fignifie proprement terre. On 

Jixte m. SM1LLE , f. f. Nom d’un donne le nom de JoL 4 la fuperfi- 
re tons & gateau j deux pointes , qui fert cie de la terre ouaurezde chauf- 

ou U1>!^ f ' ' - ..- • - 
■es. Smiller. 

- , piquerle grais & d’autres pier- feefurlequel on batit. Sol fe dit 
J rill nry-aio nnfll ^1I + r\l a r»'Vt'+-o rea rtiitTn iVil* 

y a eu 
livres. 

c’eft piquer du grais auffidu triple partage quife fait 
& d’ rres avecla Smille. des terres labourables en bled , 

SMOGGLER , f. m. Mot an- en menus grains , & erijacMere. 
;lois qui s’ecrn Smuggler dans la En termes de Blafon , Jol fe dit 
angue duPays, & qui fignifie du champ del’ecu. Les Chymif- 
:e que nous appellons Contnban- tcs difent quelquefois Jib/pour or; 
for. Onletrouvefouventdansles mais c’eft alors le mot latin qui 
ouvelles publiques. lignifie foleil, parce que l’or eft 
SNOF, f. m. Nom qu’on don- nomme foleil en leur langage. 

Ineautabac, d’apres les Anglois, Sol, quife prononce fou , eft une 
qui nomment ainfi toute poudre petite monnoie de compte, qui 
(qui fe tire par le nez. Ils ecrivent vaut quatre liards ou douze de- 
'Snuft. niers. Ce n’eft pas ici le lieu d’ex- 

SOC , f. tn. Nom dela partie pliquer la diverfite qu’il 
fl’une charrue , qui fert 4 fentire dans les fols & les 
la terre. C’eft un fer large , qui Vmgt fols faifoient ancienne- 
fe termine en pointe. La chaufiu- ment lalivre d’argent. Voje^ Li¬ 
re des anciens Comediens fe nom- VRE. 
moit foe , comme on nommoit SOLAIRE, ad j. Mot forme du 
cothurne celle des Acleurs qui latin , qui fignifie ce qui appar- 
reprefentoient les Tragedies. Soc tient au foleil. Annie folaire , 
eft auffi le nom de la chauffu- quadran folaire , ielipfe folaire. On 
re des Recollets , donlla l'emel- a nomme Jolaires, des peoples de 
le & le talon font de bois. De- la Mefopotamie , qui rendentun 
lk vient qu’on les appelle en Ita- culte au Soled , gens fort atta- 
lie Soccolanti. chesa cetteefpece de Religion. 

SOCLE , ou ZOCLE , f. m. Les Medecins nomment mufele 
Mot forme de l’ltalieit, qui fig- folaire, un mufclequi fert 4 mou- 
nifie proprement foe ou fandale , vomla plume des pieds , qu’on 
mais dont les Architefles ont fait nomme autrement la foie. 
le nom d’un membra quarre , SOLANUM, f. m. Herbe qui 
moins haut que large, fur 1-equel fe nomme vulgairemcnt Morelle , 
on pofe quelque corps & qui lui dont la feuilSe eft noire & plus 
fert comme la bafe. * grande que celle r: u Kafilic. Quel- 

S 0 FA , f. m. Nom que les ques-uns en mangent & la trou- 
Turcs donnent a une eftrade de vent bonne. 11 y a ct’autres efpe- 
bois de la hauteur d’un pied & cesde Solanum, le dormitif, quia 
couverte deriches tapis, fur la- fes feuilles rouged ires & un fruit 

con- is quelle on peut 1'e coucher& s’ai- jauneenferme dans des cofies ve- 
beoir. lues. 11 croit entre les rochers 

SOFFITE , f. m. Mot tire de maritimes, & l’ecorce de fa raci- 
I’ltalien , qui fignifie, dans fon ne eftun bon foporifique. Le Sa- 
Crtgine foupente , plancher de lanum furieux , dont les feuilles 
gremer. Nos Arcbiteiftes l’em- reftgmbleiu a cellede laRoquet- 
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78S S O 
to, mais font un pen plus gran¬ 
ges. On dit quo fa racine, en 
breuvage, caufe dcs fonges £c 
ties viiions agreables. Le grand 
Solatium , donfla femence caufe 
un veritable delire ; le Solanum, 
nomme AVicVengi , Sc connu 
fousce nomArabe, qui eft fopo- 
rifique Sc diuretique , maismor- 
tel en trop grande quantile. En 
general les Solanum font dange- 
reuxn^ & celui meme des jardins 
eft froid Sc aftringent au fecond 
degre. 

SOtBATU, adj. Terme de 
Manege. Un cheval folbatu eft ce¬ 
lui dont la foie a ete foulee. On 
appelle folbature cette forte de 
ineurtrifi'ure , qui lui arrive lorf- 
qu’il inarche trop long-tems pied 
nud. 

SOLD AN , f. tn. On prononce 
Soudan. On donnoit autrefois ce 
nom aux Generaux d’armees des 
Califes. Saladin, General deNo 

S O 
Ifles , une efpece de limapons 
qui n’ayant pas naturellement dt 
coquilles , s’emparent de cellel 
qu’ils rencontrent vuides,fur-to»f®e 
des coques deBurgau, qui fontdi 
gros limafons de raer. 

SOLE , f. f. Poifl'on plat d( 
mer , noiratre au-delius & blam 
par le dos , dont la chair eftbW 
che , ferine Sc tres-eftiraee. Ei 
termes d’Aides , J'ole liguide uni 
PJace publique ou une Etape. Enl 
termes de Manege, c’eft 1’onglej 
ou l’efpece de corne qui eft am 
defl’ous du pied d’un cncval , & 
qui eft beaucoup plus tendre quel 
celle qui 1’environne. En tenmtl 
deMarine , leJbleeft le fond plat 
d’unbatimentqui n’a pas dequil- 
le. En termes de Charpenterie, 

appelle foies des pieces debois 
pofees fur les maflifs de mapon- 
nerie , qui fervent, par exemplc, 
A porter la cage d’un moulina 
vent. 

SOLEIL, f. m. lat. Grand cotp| 
celefte, lumineux par lui-meme 

radin Roi de Damas , ayant tue 
le Calife Cajm, s’eleva au throne 
fousce litre; & fut le premier fource de lalumiere, de la cm 
Soldan d’Egypte enii46. On lcur & des feux delanature.il 
nomme SoLdanell'e une pi ante af- eft cent foixante-fixfois plus grand 
fez femblable au chou marin , que la terre, dont fa plus grande 
quoique fes feuilles foient plus diftance eft de vingt-deux mills 
petites, &pleines d’un 1 ait fale 
& amer. Elle croit vers les cotes 
mari times 
rouges 

:ottie e 
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foleil 
SOLI 
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quille 
piece: 
forme 
teau i 
ve qt 
Nort 
comi 

SC 
chat 
tes < 
aux 

S' 
ma! 
e’ei 
Ale 
me 

trois cens foixante-quatorze de-l 
mi-diametres , Sc fa plus petite* 

Sc fes branches font de vingt-un mille fix cens vingt-l 
fix. Quantite de Nations l’ontl 

SOLDAT, f. m. Homme de adorb , comme le principe de hi 
guerre, qui repoit la/bide du Roi vegetation Sc de la plupart desl 
ou de l’Etat qu’il fert. Ce nom eftetsnaturels. Dansl’ancienSyf-l 
s’applique particulierement aux teme, il eft Planete , & met uni 
gens de pied , & la plupart des an a faire le tour del’Ecliptiquef 
OrdonnancesdiftinguentleSoldut Dans le Syfteme de CopernicJ 
& le Cavalier. Mais en general , c’eft la terre qui fait ce tour enl 
un bon Soldat fignifie un vaillant un an ; Sc qui devient Planete ,1 
homme de guerre, quelque de- tandisquele Soleil ceffe d’en btrel 
gre qu’il occupe. De Solde on a une. I 
nomme autrefois Solduriers ceux On appelle Soleil, ou Tournefoll 
qui s’attachoient A la fortune d’un & Heliotrope, une grande fleurl 
Officier militaire , fur-tout d’un jaune,quiefteleveefurunehaute| 
ancien Chevalier , parce qu’ils y tige & quia la figure d’unfoleil.j 
trouvoient leur fubfiftance. On En Chymie , l’or fe nomme So-I 
difoit auffi , aller en foldee , pour leil, ou Sol , de fon nom latin.l 
dire , fe mettre A la folde dequel- Dans le Blafon, on donne douzel 
qu’un. On appelle Soldats , aux rayons au Soleil 3 moitie droitSjl 
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ellementd en °»des ? email tl’or. S’il 
'* J- - ” "ft de couleur, il s’appelle Ombre it de celli 
les,fur-tois 
qui fontdi 

cte co 
efoleil. 

i SOLEMNEL, adj. Mot tire du 
latin , qui fignifie proprement ce 

on platdjqui fe fait ou ce qui arrive une 
os & blanPols l’an- '>empl°ie pour fig- 
lir eftblan.|«ifier tout ce qui eft extraordi- 
ftimee. Ejfnaire par fa majefte , fa magnifi- 
ignifie untfcence > ^es formalites , &c. tel 
Etape. fiilque ies grandes fetes & les cere- 
eft I’onjiJ,monies d’eclat. Solemnity eft le 

'"fubftantif, & Solemniferleverbe. 
SOLEN, f. m. Nom d’une co- 

quille de mer, compofee de deux 
pieces j orates enfemble , dans la 
forme des etuis oft l’on met uncou- 
teau & une cuilliere. On entrou- 
ve quelques-unes fur les cotes, de 
Normandie ; mais elles font plus 
communes dans la Mediterranee. 

SOLFIER , v. adl. Terme de 
chant, qui lignifie chanter les no¬ 
tes d’un air, fans faire attention 
aux paroles. 

SOLIDE, f. m. lat. Corpsplein, 
maffif. En termes de Geometrie , 
c’eft une quantite, ou une figure 
i laquelle on fuppofe les trois di- 
menlions de la matiere , qui font 
longueur,hrgeur & profondeur. L’Al¬ 
gebra a fes folides , qui font des 
nombres formesd’unedouble mul¬ 
tiplication. Solide eft auffi adjec¬ 
t'd dans le meme fens,&ne devient 
m 8me fubftantif qu’ en fo us-enten- 
dant quantite Saiomlre.Dans le fens 
figure, folidefe dit pour ferine, gra¬ 
ve, fen ft. Un efprit foiide renferme 
ces trois qualites. 

S GLILOQUB, f. m. Mot latin 
compofe, qui fignifie une forte 
de dialogue qu’on forme feul avec 
foi-meme. Nos Pieces de Theatre 
font remplies de Soliloques , qui 
fe nomment au{R Monologues, nom 
grec compofe, qui fignifie la me¬ 
me chofe. 

SOLINS,f. m. Nom qu’on don- 
ne, en Architedlure, aux efpaces 
qui font entre les folives au-def- 
fus des poutres. 

SOLITAURU.ES , f. f. lat. F8- 
tes inftituees par les Romains k 

eft an- 
neval , &I 
ondre quel 
En tertneif 
fond platl 
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penterii, 
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I’hortneur deMars, danslefquel- 
les on offroit, a ce Dieu un tau- 
reau , un belter & un fanglier , 
apres leur avoir fait faire trois 
foisle tourdel’armeefil’on etoit 
en guerre , ou le tour des champs 
pour ies preferver des tempetes. 

SOLIVE , f. f. Piece de bois 
d’une certaine longueur & d’une 
epaiffeur proportionnee , qui fert 
hfoutenir , & dont le nom pa- 
roit forme du mot latin qui figni¬ 
fie plancher. Soliveau eft undiminu- 
tif , qui fignifie petite folive. 

SOLO , f. m. Terme de Muli- 
que , emprunte del’Italien, pour 
fignifier les airs , ou les parties 
d’un air , qui fe jouent par un 
inftrument feul , fans attain ac- 
compagnement debaffe, &c. 

SOLSTICE , f. m. Mot latin 
compofe, qui fignifie l’adlion par 
laquelle le Soleil s’arrete,ou fem- 
ble s’arreter deux fois l’an , dans 
fon plus grand eloignement de 
1’Equateur , qui eft a vingt-trois 
degres & demi. Le folftice d’Hiver 
arrive quand le Soleil eft au tro- 
pique du Capricorne , ce qui fait 
le jour le plus court de l’Hiver ; 
& le folftice d'Etd, lorfqu’il eft au 
tropique du Cancer, ce qui don- 
ne le plus long jour de l’Ete. 

SOLVABLE , adj. Mot forme 
du verbe latin qui fignifie payer. 
Une dette folvable eft une dette 
qui ne furpafte pas les forces du 
Dcbiteur. Un Debiteur folvable , 
eft celui qui eft en etat de pa'rar. 

SOLUTION, f. f. Mottird du 
latin , qui fignifie l’adlion de re- 
foudre , d’expliquer. Solution d’u¬ 
ne difficulty. Solution d’un problS- 
rne de Geometrie. En termes de 
Chirurgie , folution fe dit pour di- 
vifion. Un inftrument trenchant 
fait uneplaiequi divife les chairs; 
ce qui s’appelle folution de conti- 
nuite’. Les Chymiftes nomment 
auffi folution, l’adlionpar laquel¬ 
le les corps mixtes font red lifts en 
leurs parties, foit par lefeu , foit 
par les eaux fortes, See. 

SQMACHE, adj. Terme de: 
Ddd iij 
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Mer , qui fignifie mele de fil. Le 
melange d’eau falee dans l’eau 
douce , d l’embou hure des ri¬ 
vieres , s’appelle Eaufomache. 

S0MBRER , v. n. Terme de 
Mer. Un vaifteau qui a fombrefous 
voiles , eft celui qui a peri de 
quelque grand coup de vent lorf- 
qu’il etoit l'ous voile. 

S0MMAGE , f. m. Nom d’un 
droit Seigneurial qui oblige d 
certains fervices de cheval 8c a 
fomme. 

SOMMAIRE , f. m. Mot for¬ 
me du latin, qui lignifie unabre- 
gede quelque chofe. Le fommaire 
d’un Livre, d’un Traitd. 

SOMME , f. f. En termes de 
Mer , on dit que l’eau a fomme , 
pour dire , que le fond baiffe 8c 
qu’il 7 a plus d’eau ; cequi n’em- 
pechepasque, dans le meme lan- 
gage , on n’appelle Pays fomme 
mi fond oil ily apeu d’eau. Som- 
mail e dit auffi pour bajfe , c’eft- 
d-dire , lieu oil la terre eft haute 
fous l’eau. Dans le Blafon , fom- 
me fe dit d’une piece qui en a une 
autre au-deffus d’elle > ou d fon 
fommet. 

SOMMIER , f. m. Mot qui a 
diverfes fignifications. C’eft le 
nom d’un gros matelas de crin pi¬ 
que , qui fert de paillafle dans un 
lit. C’eft celui d’une groffe pou- 
trequi foutient ordinairement les 
planchers ou d’autres ouvrages , 
& qui en fait la principal force 
au milieu des folives. C’eft celui 
de la premiere pierre qui pofe fur 
les colomnes , quand on forme un 
arc ou quelque autre ouverture. 
Le fommier d’orgues eft comme un 
refervoir d’ou le vent d es fouftlets 
fe diftribue dans les tuyaux. Le 
fommier d’Imprimerie eft une pie¬ 
ce de bois oil tient l’ecrou de la 
preffe. On appelle/ommierun che¬ 
val de fomme.Les Financiers don- 
nent le meme nom d un gros re- 
giftre fur lequelles Commis comp- 
tent de leur recepte. Le fommier 
des Aides , des Gabelles, See. 
En general, la fignifkaticn da 

S O 
fommier emporte l’ideede total at 
de principal, par rapport d di¬ 
verfes parties. 

SOMMISTE, f. m.lat. Terme 
de ChancellerieRomaine, quieff 
le nom d’un Miniftredela Cham- 
bre , pour l’exp,ed;tion des Bul- 
les, dont la fondlion eft de fairs 
faire les minutes & de les faira 
plomber. 

SOMNAMBULE , f. m. Mol] 
compofe du latin, qui fignifie ce- 
lui qui fe leve 8c qui marche,quoi- 
qu’endormi. 

S OMPTUAIRE , adj. Mot tire 
du latin , qui fignifie ce qui con-1 
cerne la depenfe. On nommoif 
Loix Somptuaires, parmi lesRo- 
mains , certaines Loix qui mode- 
roient le luxe 8c la depenfe , tel- 
les que la Loi Julia. Les Republi- 
ques de Venife , de Hollande, de 
Geneve, 8cc. ont des Loix Somp¬ 
tuaires. 

SONAILLER.f. m. Nomqu’on 
donne d un animal qui marche a 
la tete de plufieurs autres avecl 
une fonnette au cou. Les Mule- 
tiers donnent a ces fonnettes le 
nom de fonailles. 

SONATE , f. f. Mot tire de 
l’ltalien , qui eft le nom d’une 
Piece de mufique d plufieurs par¬ 
ties d’inftrumens. 

SOND ou SUND , f. m. On 
donne ce nom a la partie de la 
mer Baltique qui eft la plus etroi- 
te , entre la Suede 8c le Dane- 
msrek • 

SONDE , f. f. En termes da 
Mer, c’eft le nom d’un inftrument 
qui fert d faire connoitre la pro- 
fondeur de l’eau 8c la qualite du 
fond. 11 eft compofe d’une quil- 
le deplomb d’environ dix-huitli- 
vres , attachee d unlong cordeau 
que l’on fait defeendre dans la 
mer. La fonde depompe eft uneme- 
fure de bois marquee par ponces, 
avec du plomb au bout, qui fert 
d faire connoitre la quamitd d’eau 
qui eft d fond de cale. En termes 
de Chirurgie , la fonde eft un mf- 
ttumentquifgrt d fonderles plaies. 
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SONNA , f. m. Nom d’un Li- 

vre de traditions Mahometanes , 
auxquelles les Mufulmans , e’eft- 
a-dire , les vrais Fideles , font 
obliges d’aj outer foi. 

SONNET, f. m. Mot tire de 
1’Italien, qui eft le nom d’un pe¬ 
tit Poeme de quatorze vers , di- 
vife en deux quatrains de deux ri¬ 
mes femblables , & en deux tier- 
cets. II y a de l’apparence que ce 
nom vient du fon redouble des 
deux rimes dans les deux qua¬ 
trains. 

SOPHA, f. m. Voyet^ SOFA. 
SOPHI, f. m. Titre d’honneur 

qui fe donne aux Rois de Perfe , 
& fur l’origine duquel les opi¬ 
nions font differentes. Les uns le 
font venir d’un j eune Berger de ce 
nom , qui s’eleva fur le throne 
au quatorzieme fiecle. D’autres, 
d’un mot Arabequi lignifie lame, 
pareeque les Perfans prirent alors 
le turban de laine rouge, pour 
fediftinguer des Turcsqui le por¬ 
tent blanc, &c.D’autres encore, 
d’un mot dela mpme langue, qui 
lignifie pur. Quelques-unsfontre- 
monter ce nom jufqu’a All & Fa- 
time, fille de Mahomet, quieta- 
blirent , difent-ils , le turban de 
laine rouge pour leur Sefile. 

SOPH1SME , f. in. Mot tiredu 
grec, qui lignifie un faux raifon- 
nement qui a quelqtte apparence 
de verite. On appelle Sophifie ce- 
3ui qui s’efforce de tromper par 
des raifons qui ne fontvraies qu’en 
apparence. Autrefois on donnoit 
ce nom aux Scavans & aux Phi- 
lofophes; enfuite l’abus que les 
Declamateurs firent des fciences 
le rendit odieux 8r comme fyno- 
nime avec Charlatan. 
^ SOPHONISTE , f. m. Nom 
d’une forte de Magiftrats Athe- 
niens, qui avoient comme les Cen- 
feurs de Rome , 1’infpection des 
moeurs,&c. mats avec moins d’au¬ 
torite. 

SOPORATIF , fubft. & adj. 
Mot tire du latin , qui lignifie ce 
qui a la vertu d’endorixnr. Vu boa 
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foporatif. Qualite foporative. 

SOSBE , f. f. Fruit d’un grand 
arbre qui fe nomine Sorbier , 8c 
dont le bois eft maflif & colore. 
Ii croit dans les lieux humides. 
Les Sorbes font aftringentes. On 
en diftingue pltifieurs fortes , les 
unes rondes , d’autres ovales , 
d’autres en forme de poire , qui 
s’appellent Cormes Sc dont i’arbre 
fe nomme Cormier. 

SORBET, f. m. Motqui paroif 
venir du verbe latin qui lignifie 
avaller, quoiqu’il foit le nom d’un 
breuvage turc , compofe de citron 
& de lucre , a peu pres comma 
notre limonade. 

SORBONNE , f. f. Nom du 
premier & du plus celebre Colle¬ 
ge de Paris , fonde par Robert 
Sorbon , fous le regne de faint 
Louis, St rebati magnifiquement 
parle Cardinal de Richelieu,dont 
on y admire le tombeau. Ce Col¬ 
lege contient des logemens pour 
foixante-trois Dodteurs . qu’on 
appelle Dotieurs de la Societe de 
Sorbonne , pour les diftinguer de 
ceux qui fans y demeurer , por¬ 
tent le titre de Docteurs de Sor¬ 
bonne, parce qu’ils ont pris les de-f¬ 
eres requis dansl’Ecolede Theo-* 
logie de ce College. On appelle 
Sorbonique , 1’acle folemnel de 
Theologie qu’on fait dans la Sa¬ 
le de Sorbonne pour £tre repu 
Dodleur. 

SORCIER , f. m. Mot qu’on 
croit venu de Sorcexix , qui etoit 
lenom d’une forte d’anciens PrS- 
tres. Ce qui eft certain, c’eftqu’on 
a dit autrefois forcerie pour forcel- 
lerie, & que dans les Regions ido- 
latres ce font les Pretres qui exer- 
centl’artpretenduauquel on don-- 
ne aujourd’hui le nom de forcel- 
lerie. 

SORDIDE , adj. Mot tire du 
latin , qui lignifie proprement /u- 
le, mal-propre , mais qui ne s’em- 
ploie gueresque dans le fens mo¬ 
ral , pour vil, has , honteux. Una 
avarice fordide, Des inclinations 
fordides. 

Dddiy 
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SORE.VoyeiSAims. 
SORTIE ,' f. f. En termes de 

guerre , on appelle fortie la niar¬ 
ch e de qtielques troupes qui for- 
tent d’une Place affidgee pour at- 
taquerles Affiegeansou pour mi¬ 
ner leurs travaux. 

SORT, f. m. Nom d’un mine¬ 
ral qui fe trouve en Afrique, en 
Efpagne 8c dans d’autres Regions. 
II fe forme dans les mines de cui- 
vre. Son odeur , quoique ddfa- 
grdable, provoque le fommeil.On 
pretend auffiqu’ilaffermit lesdents 
& qu’il en diffipe les douleurs. 

SOUEANDAGE, f. m. Terme 
deChirurgie, qui fignifie l’atftion 
de mettre aux fradhires des pre¬ 
mieres bandes, qu’on appelle auf- 
fi foubandes, parce qu’ellesen ont 
d’autres par-de£fus. Le foubandage 
demande beaucoup d’art, 

SOUBARBE , f. f. Terme de 
Mer , qui eft le nom de diverfes 
pieces de bois. On appelle auflt 
fovbarbe la partie de la tete du che- 
val oft porte la gourmette. 

SOUBASSEMENT, f. m.Ban- 
de d’etoffe qu’on met autour du 
bois d’un lit. On donne le meme 
nom ft un morceau de tapifferie 
attachee devant l’appui d’une fe- 
netre. 

SOUBERME , f. m. Terme de 
Mer, qui fignifie un torrent caufe 
par les pluies ou les neiges fon¬ 
dues. 

SOUCHE, f. f. En termes d’Ar- 
ehitedlure , on appelle fouche de 
cheminee un ou piufieurs tuyaux 
de cheminee , qui paroiffent au- 
deffus d’un comble. Soi:che ronde 
fedit d’un tuyau de cheminee qui 
fort du comble en forme cylindri- 
que, c’eft-a-dire, comme une co- 
lomne creufe. 

SOUCHET , f. m. Nom d’une 
plantedontlesfeuillesreffemblent 
a celles du poreau, & dont la ra- 
cine, en poudre , eft fort bonne 
pour les ulceres corrofifs de la 
bouche. Elle croit dans les lieux 
marecageux , fur-tout lorfqu’ils 
font cultiyes. Souehet eft auffi le 

so . 
nom de la derniere pierre qu’omgue. On 
tire des carrieres, c’eft-ft-diredelde ^a 
cellequi eftau-deffous dudernietl _SOLL 
banc,8cqui n’eftquelquefois qu’unl w'ieI ,e; 
limple gravois. Ilie celui 

SOUCHET AGE, f. m. Termel fe®on * 
d’Eaux 8c Forets. C’eft le noml ge au c 
qu’on donne au compte 8c ft lsl des exe 
marque des bois de futaie qu’on 
permetd’abbatre. Onnommeauf 
fi Sovchetage la vifite que font les 
Officiers pour verifier le nombre 
& la qualite des fouches abbatues. I 
L’Expert qui en juge fe nomme 
Soucheteur. 

SOUCHEVER, v. n. Mot for- 
me apparemment de Souchet, qui 
fignifie tirerle fouchet d’une car-, 
riere , pour faire tomber les au- 
tres bancs de pierre tjui font au- 
deffus. Le Carrier qui s’emploie 
ft ce travail, fe nomine Souche- 
veur. 

SOUCHEVRON , f. m. Nom 
d’une piece de bois d’un comble 
en dome, dans laquelle eft affem- 
ble ce qu’on nomme la clef, pour 
retenirles deux chevrons courbes, 
SOUCI, f. m. Plante des Jardins 

qui porte une fleur jaune de m§- 
me nom&d’affez mauvaife odeur, 
mais utile enMedecine, par fes 
vertus cardiaques 8c aperitives. 

SOUCLAV1EKE, f. f. Terme 
de Medecine. On appelle mufcle 
fouclavierlepremier mufcle qui fert 
au mouvement du thorax. Les vei- 
nes fouclavieres font deux branches 
de veine qui font la divifion du 
tronc afcendant de la veine-cave , 
8c qui portent ce nom parce qu’el- 
les font fous les clavicules du go- 
fier. 

SOUDAN, f. m. Vojei S CU¬ 
BAN. 

SOUDE , f. f. Herbe maritime , 
qui reflemble beaucoup a la peti- 
tite Joubarbe, 8c dont on tire un 
fellexivialquientre dans la com- 
pofition du favon blanc 8c mar- 
bre. La foude cl’ydlican eft la plus 
eftimee. Kali , mot arabe , dont 
les fels alkalis ont pris leurnom,, 
fignifie foude. dans la mime lan« 

tnariag' 
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e. On fait du verre descendres 

de la foude. 
SOUDIACONAT, f. m. Pre¬ 

mier. degrd des Ordres facres, qui 
lie celui qui en eft rev8tu a la pro- 
feffion Kcclefiaftique 8c qui 1’obli- 
ge au celibat. II y a neanmoins 
des exemplesde difpenfes pourle 
mariage en faveur de quelques 
Soudiacres. 

SOIJDURE, f. f. Matiere com. 
pofee de plomb 8c d’etaim , qui 
left a fouder , c’eft-4-dire , a lier 
enfemble des pieces de metal. On 
appelle fendure enepi oaen lo^ange, 
nne grofl'e foudure 4 raies , en 
maniere d’arrete de poifl'on ; & 
foudure plate , celle qui eft plus 
i'erree 8c qui ne s’etend point hors 
de fon arrete. On foude le plomb 
avec de la foudure commune ; le 
cuivre avec de l’etaim , 8c quel- 
quefois avec un melange de cui¬ 
vre 8c d’argent. Les Macons don- 
nent le nom de foudure au platre 
ferre, qui fert a raccorder des en- 
duits. 

_ SOUFAISTE , f. f. Nom d’une 
piece de bois qu’on met au-dellous 
d’un Faijle , 8c qui eft lice par 
d’autres pieces. 

SOUFFLAGE , f. m. Nom d’un 
renforc.ement de planches qu’on 
donne aux vaifl'eaux. Souffler un 
vdj/eau , e’eft renforcerle borda- 
ge par de nouvelles planches. 

SOUFFLEUR, f. m. Celui qui 
fouflle. On donne vulgairementce 
nom aux Chymiftes , fur-tout 4 
ceux qui s’attachent a la recher¬ 
che du grand-ceuvre , parce que 
leur occupation continuelle eft 
d’entretenir le feu de leurs four- 
neaux avec des foufflets. Soujfleur 
eft auflt le nom d’un grand poif- 
fon marin , qui fouffle 8c lance 
l’eau dans Pair par les narines. Il 
reffemble beaucoup a la Baleine, 
excepte qu’il eft moins grand. Les 
Souffleurs vont en troupes comme 
les Marfouins. 

SOUFRE , f. m. Nom d’un mi¬ 
neral bitumineux, gras 8c inflam¬ 
mable } qui fert 4 quantite d’ufa- 
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ges. Il y a un foufre demine qui 
eft naturel, 8c qui fe nominefou- 
frevif. Leplus commun eft le fou¬ 
fre artificiel, qui fe fait par la fu- 
fion de la mine , ou par l’evapo- 
ration des eaux fulfureufes. On 
compofe fort bien des eaux mine- 
rales chaudes avec du foufre 8c de 
l’eau de chaux vive, eny faifant 
bouillir quelques aromates. En 
termes de Chymie, le foufre eft 
un principeadiifquife trouve dans 
tous les corps mixtes. Les metaux 
mdmes en contiennent, 8c e’eft ce 
qui les fait rougir au feu. On tire 
de l’antimoine un foufre qui eft 
femblable au foufre commun, ex¬ 
cepte qu’il eft moins jaune 8c un 
peu plus verdatre. Le foufre dore 
d’antimoine eft un antimonial, au- 
quel les preparations donnent une 
couleur rouge. Quelques-uns ont 
crii que le foufre de mine n’eft 
que du vitriol, naturellement fu- 
blime dans le fein de la terre. 

SOUGARDE , f. f. Nom d’un 
demi-cercle de fer , qu’on met 
au-defl'us de la detente d’une ar- 
me a feu , pour empScher que le 
reffort ne fe lache. 

SOUGORGE, f.f. Nom d’u¬ 
ne bande de cuirqui paffe fousla 
gorge d’un cheval, pourtenir en 
etat la tetiere de la bride. 

SOU1LLE , f. f. En termes da 
Mer , la fouille d’un vaiffeau, eft 
le lieu oil il a pofe en baffe ma- 
ree. 

SOULANDRES,f. f. Nomqu’ot* 
donne 4 certaines galles qui vien- 
nent 4 la jointure du j arret des 
chevaux , comme celles qui leur 
viennent aux genoux s’appellent 
Malandres. 

SOUMULTIPLE , f. m. 1. En 
Arithmetique , on appelle foumul- 
tiple d,un nombre , un autre nom- 
bre plus petit, qui fe trouve con- 
tenu un certain nombre de fois 
dans le premier ; comme 5 4 Re¬ 
gard de 20. 

SOUPAPE , f. f. Nom qu’on 
donne a tout ce qu’on met pour 
arreter l’eau dans les .pompes 8c 
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dans les tuyaux. C’eft ordinaire- 
ment une platine de cuivre , au 
milieu de laquelle eft un trou , 
qui fe bouche avec une autre pla¬ 
tine ou une boule. Les foupapes 
fervent dans les refervoirs & les 
bailins pour les vuider ; ce qui fe 
fait en ouvrant la foupape. Dans 
le corps des pompes, elles fervent 
k laiffer pafler l’eap quele pifton 
pouffe par-deffous , & ii la rste- 
nir enfuite par-deflus. On appelle 
foupapes, dans les orgues, de pe- 
tits tampons qui bouchentle por- 
tevent du fommier jufqu’au pied 
de chaque tuyau. Les ballons & 
les foufflets ont auffi leurs foupa¬ 
pes , qui font de petites languet- 
tes pour ouvrir ou fermer le paf- 
fage au vent. 

SOUPE DE LAIT , f. m.Nom 
qu’on donne a la couleur d’un 
cheval dont le poil eft mfile de 
roux & de blanc , de forte qu’el- 
le reffemble & celle d’un bon ou¬ 
tage au lait. 

SOUPENTE , f. f. Petite cons¬ 
truction de planches portees fur 
des foliveaux, qui fe fait entre 
deux planchers , comma une ef- 
pcce d’entrefolle.On appelle auffi 
foupente , dans le faux-manteau 
d’une cheminee , des barres de 
fer qui fervent h le foutenir. 

SOURCIL, f. m. Mot forme 
du latin. On appelle fourcil le 
poil qui eft en derai-cercle au- 
aeffus de 1’ceil; & Cil , celui qui 
horde les paupieres. En termes 
d’Architefhure , le fourcil d’une 
porte, eft le haut qu’i pole fur 
les piedroits. ' 

SOURD , f. m. Nom d’une ef- 
pece d’Afpic , a quatre jambes, 
k peu pres de la forme & de la 
groffeur d’un lezard vcrd. Son 
poifon eft ft mortel , qu’on pre¬ 
tend qu’il fait perir un arbre lorf- 
qu’il s’arrSte au pied. 

SOURD , adj. En termes de 
Mathematiques, on appelle Nom- 
bres fourds ou Racines fourdes , les 
racines quarrees ou cubiques , 
®fc. des nombres qui ne font ni 
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quarres, ni cubiques , &c. Rat 
fon fourde eft oppofee a raifondi 
nombre a nombre , & fe dit dt j^e d’1 
celle qui fe trouve entre deux 
.grandeurs irrationnelles & in- 

tations 
quelle 

SOX 
me de 

commenfurables. Les Jouaillietil lignefc 
appellant pierresfourdes , des pier-| 
res qui ont des paiiles ou quel-| 
que autre defaut. 

SOURDELINE:, f. f. Nom d’unl 
Inftrument de Mulique Italien j 
qui a quatre chalumeaux , aveef 
plufieurs trous garnis de boetesj 
qui fervent a les ouvrir ou & lejl 
fermer. 

SOURDINE , f. f. Petite pla-l 
que repliee , qu’on met furleche-l 
valet d’un inftrument ii cordes ,1 
pour en ditninuer le fon. On apl 
pelle auffi Sourdine de trompettej 
un morceau de bois qu’on pouffel 
dans le pavilion, pourempSchetl 
qu’ellene foil ft bruiante. 

SOURD RE , v. n. Mot formel 
apparemment de lource, & quil 
fignifie l’action d’une eau vivel 
qui fort de terre ou de quelque au-| 
tre lieu. 

SOURIS , f. f. Petit animal dl 
quatra pieds , dont le poil efll 
couleur de cendre , & qui rongel 
tout ce qu’il trouve. II eft d’unel 
fecondite furprenante. LeschatsT 
qui lui font la guerre en dimi- 
nuent le nombre ;ce qui n’empe-l 
che pas qu’il ne foit fort incom-| 
mode a lacampagne &a la ville.l 
On appelle Souris l’efpacequi eftl 
dans la main entre le pouce &l 
l’index. Le cheval a dans les na-l 
zeaux un cartillage qui s’appellel 
Souris. En termes de Fortification! 
le pas de la fouris en une petite I 
retraite du parapet de la murail-l 
le au-deffus du cordon. Dent del 
four is fe dit de certaines entailleu- I 
res qu’on fait fur les roues. 

SOUS-AGE, f. m. Terme del 
Coutume , qui fe dit dans quel- 
ques lieux d’un Mineur , & dans I 
d’autres d’un Vieillard en enian- | 
ce qui a befoin d’un Gurateur. 

SOUSTRACTION, f. f. Nom I 
d’une des quatre premieres ope-. 

pot 
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rations d’Arithmetique , par la- 
quelle on ote un plus petit nom- 
bre d’un plus grand. 

SOUSTYLAIRE, adjedt.Ter- 
me deGnononuque. On appelle 
lignefous-fiylaire une ligne tiree par 

pief.f pextremite du ftyle incline , q 
> ouquel1 - - - - - • ■I pofe furle plan &par le pieddu 
w j, ( #y'e > qu‘ doit fa*re avec 1’axe, 
W°m.d’ui|l dans les cadrans horizontaux, un 

2 Italien,, 
lux , avec 
de boetesj 
r ou 4 lejJ 

petite pla- 
urleche-I 
i cordes, 
• On ap-l 
>mpatte,l 
>n poufi'el 
mpScheil 

't forme'l 
> & quil 
au yivel 
Ique au-l 

aimal al 
-oil oil I 
u rongel 
1 d’unel 
s chats,! 
t dimi-l 
’empe-l 
in co in-1 
i ville.l 
iui efll 
ace &l 
es na-l 
ppellel 
cation! 
petite I 
urail-| 
•nt del 
illeu- f 

le de I 
]uel- [ 
dans I 
tfan- [ 
ir. 
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angle aieuegal icelui del’eleva¬ 
tion du Pole. 

SOUTENGENTE , adj. Ter- 
tne de Geometric. Voje£ T A N- 
GENTE. 

SOUTANNE, f. f. Habit long, 
qui etoit autrefois common aux 
Ecclefiaftiques & aux gens de rob- 
be , mais qui n’aft plus en ufage 
que pour les Ecclefiaftiques. 

SOUTE , f. f. Nomqu’on don- 
ne dans un vaiffeau au plus bas 
des etages de 1’arriere , dans le- 
quel oh enferme les poudres & 
les bifcuit. 

SOUTENDANTE , f. f. Ter- 
me de Geometrie , qui fe dit de 
la ligne qui fert de bafe 4 un an¬ 
gle. C’eft en francoiscequel’Hy- 
pothenufe eft en grec. 

SOUVENTRIERE , f. f. Mom 
d’une courroie de cuirqu’on met 
fous le ventre des chevaux de voi- 
ture , pour contenir leurs har- 
uois. 

SOTE, f. f. Production de 
certains vers , nornmes versdfoye, 
qui fe file ordinairement par le 
moien de l’eau chaude , & qui 
etant teinte enfuito de diverfes 
couleurs, fert 4 faire les plus bel¬ 
les eto-ffes. On appelle foye crue 
cellequ’on tire fans feu, & qu’on 
devide fans faire bouillir le cou- 
con.; Soye cuite, celle qu’on a fait 
bouillir pour la deviderplus faci- 
leinent; Soye appretee , celle qui eft 
filee , moulinee , & pr£te pour 
la teinture. II y a une Soye d’o- 
rient quife tire de la gouffe d’u¬ 
ne plante , & qui fa file comme 
la Soye des vers. On pretend que 
cette gouffe a exadiement la for¬ 
me d’un Perroqugt verd. On ap- 

S P 79? 
pelle Soye le morceau de fer qui 
terminelalame d’une epee & qui 
entre dans la poignee. 

SPAGE , f. m. Mot qui pa- 
roit forme de Sep , & corrompu 
de Sepage. C’eft un terme de Vi- 
gneron. Le Pineau eft le meilleuc 
Spage blanc. 

SPAGYRIQUE, adjeft. Mot 
grec compofe, qui fe dit des Me- 
decins Chymiftes , parce que , 
fuivant fa bonification, leur prin¬ 
cipal foin eft d’extraire, de fepa- 
rer, d’affembler les differentes 
parties des corps mixtes. L’art 
Spaggyrique. Un Medecin Spagyri- 
que. 

SPAIIIS , f. m. Nom d’un 
corps de Cavalerie Turque, qui 
eft payee par le grand Seigneur, 
& qui ne poflede aucun fond de 
terre , comme les Zaims & les 
Timariots. 11 eft de douze ou 
quinze millehommes, compofes 
des Silhataris, qui font diftingues 
par leur cornette jaune , & des 
Spahioglanis qui ont une cornette 
rouge. Dans l’origine , ceux-ci 
etoient les valets des autres , & 
n’ont ete diftingues que pour 
avoir mieux fait que leurs maitres 
dans une bataille. 

SPALT , f. m. Nom d’une pier- 
re ecaillcufe & luifante , qui a la 
propriete d’aiderafondre lesme- 
laux. Elle vient d’Allemagne 6c 
d’Angleterre. 

SPARADRAP , f. m. Efpece 
de toiles dont on fait des empla- 
tres , ouplutofqui eft une empla- 
tre toute faite, & qui fe nomme 
autrement toilede Gauthier, appa- 
remment du nom de l’Inventeur. 
C’eft de la vieille toile trempee 
danslamatiere de 1’emplatre, qui 
fe conferve auffi pour le befoin. 

SPARGANE , f. f. Mot grec , 
qui fignifie unebande dont on en- 
veloppe un enfant, & dont on a 
fait la nom d’une plante dont les 
feuilles ont 4 peu pres cette figu¬ 
re , ou celles du Glaveul. 

SPARIES , f. f. Mot tire du 
gree, qui fe dit de tout se que la 
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jner jette ou feme vers fesbords, 
comme 1’ambre & le corail. 

SPARTQN , f. m. Nom _ d’un 
cordage de mer, qui eft fait de 
Geneft d’Efpagne. Sparton , en 
grec , lignifie Cable & Geneji. 

SPASME, f. m. Mot forme du 
grec , qui eft le nom de la inala- 
ctie qu’on nomine vulgairement 
Crampe. G’eft Une convullion qui 
arrive du mouvement involontai- 
re des mufcles. & qui eft accom- 
pagnee d’une vive douleur. On. 
appelle Spafmodiques les remedes 
qu’on y apporte , & Spafmatiques, 
ceux qui en font frequemment at- 
taques. 

SPATULE, f. f. Mot forme du 
grec, & nom d’un inftrument de 
Chirurgie & de Pharmacie, plat 
par un bout & rondpar 1’autre, 
quifert k etendre les cnguensfur 
les emp'atres , ou a remuer les 
drogues pour les delayer. 

SPECIAL, adj. Mot tire dula- 
tin , qui lignifie ce qui eft parti¬ 
cular , rare , extraordinaire, ou 
qui ne peut etre approprie qu’a 
un feul'ufage. Specialement fe dit 
auffi pour particulierement. Spe- 
cijique lignifie ce qui appartient h 
une feule efpece de chofe; cequi 
la diftingue particulierement des 
autres. En Medecine , on appelle 
Spicifiqiie's des inedicamens , des 
drogues , des limples , qui out 
une vertu particuliere pour une 
certaine maladie. Specifier CigriiRe 
diftinguer ou compter cn particu- 
lier differentes efpeces de chofes, 
reduire les chofes h leur efpece. 

SPECIEUX , adj. Mot tire du 
latin, qui fe dit pour plaufible, ou 
pour apparant. Des raifons fpdcieu- 
fes font celles qui out un air de 
verite capable d’en impofer. Al- 
gebre fpecieufe. Voyez ALGEBRE. 

SPECIMEN, f. m. Mot pure- 
ment latin , qu’on employe quei- 
quefois en francois pour Exemple, 
Mode'le , Ejfai de quelque chofe, 
fuivant fa lignification latine. 

SPECTACLE , f. m. Mot tire 
du latin, qui fe dit de toutce qui 
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peut ctre 1’objet de la vue. On L 5r . ^ 
donne ce nom par excellence aujform® £ 
fetes publiques , & fur-tout autfc0111 ag 
exercices du Theatre. Le os 
tern-eft celui qui jouit de la vil fitue en 

grec , 
mie, 
un in! 
cerclt 
fe,av 
&qu 
chim 
mens 
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fuiv: 
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preti 
de S 

d’un fpeftacle. R*elir^’I 
SPECTRE, f. m. Mot tire du torm|a 

latin, qui lignifie un objet dont|tlu? e 
la vile eft capable d’effrayer, teileliia| 
que les Phantomes & tout ce qual Pl?c 
le Peuple appelle Efprits, Reve- nSfc’pq 
nans, &.c. 

SPECULATES , adjeft. Mot 
forme du fubftantif latin , qui 
lignifie Miroir. On appelle fcieticA 
fpecidaire , celle qui enfeigne a| 
faire des miroirs; & Pierre fipen 
hire , une pierre d’Arabie , quil 
etant blanche & tranfparente fe 
fend en petites larmes , & fert, 
dans le pays , de verre pour les 
fpn PtrP1?- 

SPECULATION, f. f. Motti- 
re du latin , qui fignifie propre- 
ment l’adlion de regarder , del 
conliderer , maisqui s’applique,| 
dans l’ufage, it 1’etude des cho¬ 
fes abftraites qui demandent beau- 
coup duplication. On appelle 
Sciences fpeculatives ou Sciencesl 
de fpeculation, celles qui n’exer 
cent que l’efprit par des rai- 
fonnemens; & e’eft dans ce fens 
qu’on les diftingue des Sciences 
pratiques on des arts. 

SPERME , f. m.Mot grec , qu 
lignifie la femence dont les ani 
maux font engendres. On appel 
le vaifi'eaux fpermatiquesles vaif 
feaux du corps qui la contiennent. 
La veiite qui fe nomine Spermati- 
que , fort du tronc defeendantde 
la veine cave & porte la matiere 
de la femence aux tefticules. On 
appelle Sperma Ceti ou blanc de Bn- 
leiae la cervelle d’un animal nom¬ 
ine le Cachalot, qui pafl'e pour la 
Baleine male. 

SPHACELE , f. m. Mot grec, 
qui fignifie proprement Gangrene. 
On donne aujourd’hui ce nom a 
la mortification totale de quelque 
partie, qui eft comme le terms de 
la Gangrene. 
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la vile. Ojfc SPHENOIDE, ad}. Mot grec, 
ellenceaiijjfr1™® i'qbftantif, qu> fignifie 
r-tout ajcoin 4 fendre du bois. On appel- 
Le SpeffJle os Spheno'ide un osde la tete 
de la yap toe entre le teft & la joue l’upe- 
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rieure, 8c dont l’infertion eft en 
forme de coin , qui devient uni¬ 
que dans les perfonnes avancces 
enage, quoiqu’ilfoit de plufieurs 
pieces dans les enfans nouveaux 
nes. 

SPHERE , f. f. Mot tire du 
grec , qui, en termes d’Aftrono- 
mie, eft pris ordinairementpour 
un inftrument compofe de divers 
cercles & d’un axe qui le traver- 
fe, avec un petit globe au milieu, 
& qui fert a reprefenter la ma¬ 
chine du monde & les mouve- 
mens celeftes. On entend auffi par 
Sphere le Globe materiel , qui 
fuivant fes rapports a la fituation 
de diverfes parties de la terre , 
prend les noms de Sphere droite, 
de Sphere oblique & de Sphere 
parallele. La Sphere droite eft 
celle oil l’Equateur coupe l’ho- 
rifon a angles droits; la Sphere 
oblique , celle oil 1’Equateur 
tombe obliquement furl’horifon; 
la Sphere parallele , celle oiil’E- 
quateur eft parallele 4 l’horifon. 
Ceux qui habitent la premiere ont 
en tout terns les jours egaux aux 
nuits. Dans la feconde , qui eft 
la notre , les jours & les nuits 
font inegaux , excepte dans le 
terns desEquinoxes. Dans latroi- 
fieme, lanuit & le jour fontcha- 
cun de iix mois. Sphere fe ditauf- 
ftdel’efpace danslequelune cho- 
fe agit, roule , ou fait fon tour. 
Spherique iignifie tout ce qui ap- 
partient 4 la Sphere , ce qui en 
a la forme ou les propriftes. 

SPHEROIDE , f. f. Nom qu’on 
donne 4 une figure folide qui re- 
prefente une Sphere, mais d’une 
rondeur imparfaite , produite par 
le mouvement d’une E'lipfe au- 
tour de l’un de fes axes. 

SPHINGTERE, f.m. Mot 
grec , 8c nom de plufieurs muf- 
des qui fervent , fuivant fa fig- 
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mfication , a ferrer des parties 
enfemble. Mais on le donne par- 
ticulierement au miifcle qui fer- 
re en rond le col de la veffie. 

S P HINX , f. m. Nom d’un 
monftre de la Fable , que Junon 
en colere lufcita contre la ville 
de Thebes , pour affligerle pays. 
Les Poetes lui donnent la tete & 
lefein d’une fiile, le corps d’un 
lion , & les ailes d’un aigle. II 
eft d’ailleurs celebre par 1’dnig- 
me qu’il propofoit & qu’QSdippe 
expliqua. Les Architeftes em- 
ploient des figures de Sphinx 
pour ornemens. 

SPHONDYLE , f. m. on 
SPONDYjLE. Nom grec d’u¬ 
ne Plante qui croit dans les pres 
& dans les lieux humides , dont 
la tige reffemble 4 celle du fe- 
noui‘1, & les feuilles 4 celle du 
plane. Ses fleurs & fa racine font 
blanches. Son odeur eft forte & 
defagreable , ce qui la fait em- 
ploier pour rappeller les efprits 
dans les evanouiflemens. Elle a 
d’autres ufages en Medecine. 

SP1CNARD , f. in. ou NAR- 
DINDIQUE. Voje^ Nard. Le 
Spicnard tire fon nom de fa forme, 
qui eft en maniere d’epi, de la 
longueur & de la groffeur du 
doigt. II y a un Spicnard celti- 
que, common , dit-on,dans les 
Pyrenees. Quelques-uns regar- 
dent la lavande & le romarin 
commedes efpeces de Spicnards. 

SPINELLE , adj. Kuo is fpinel- 
le. On donne ce nom aux Rubis 
qui font de couleur pale, tirant 
fur la pelure d’oignon. Ils en 
fontbeaucoup moins eftlmes. 

SPIRAL, adj. Ligne fpirale , 
fe dit d’une ligne courbe* , qui 
tourne en rond comme une vis , 
en s’eloignant continuellement 
de fon centre. Elle fe nomine auf¬ 
fi ligne Helice. On appelle Mor.- 
tres fpirales celles qui ont un ref- 
fort tournant en maniere de li- 
maqon , qui s’attache au balan- 
cier pour reftifier les indgalites 
du grand reflbrt Sc du balancier. 
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SPIRATION, f. f. Terme de 

Theologie , qui expriine dans la 
fainte Trinite , Paftion du Pere 
& du Fils parlaquelle le Saint- 
Efpriteft produit. 

SPIRE , f. f. Terme grec 
tl’Architefture ,qui fignifie pro¬ 
prement la bafe entiere riela co- 
Jomne , d caufe de fa reffemblan- 
ce avec les replis d’un ferpent 
couclie en rortd. 

SPIR1TUALISER , v. aftif. 
Mot forme du latin , qui fignifie 
changerquelque chofe en efprit, 
lui donner les qualites d’un ef- firit. En Chymie , c’eft extraire 

es efprits ou'les parties les plus 
fubtiles des corps. La Sfiirituali- 
fation appartient particuliere- 
ment aux fels , aux fucs & aux 
liqueurs fermentees. Spiritueux 
fe ditdes chofes qui contiennent 
beaucoup d’efprits ou de parties 
fubtiles. Spirituci fignifie propre- 
ment ce qui appartient aux l’ubf- 
tances immaterielles. Mais il fe 
dit auflide la Jurifdiftion Eccle- 
fiaftique , qu’on noinme fpirituel- 
le, par oppofition fi la Jurifdic- 
tion Civile quite liomme tempo- 
rc-lle. Spiritud s’etend de meme 
Ji tout ce qui regarde la Religion 
confideree comme d’un autre or- 
dre que les chofes materielles & 
profanes. Il fe dit encore des 
qualites de 1’ame auxquelles Pu- 
fage a fait donner le noin d’Efprit. 
Il"a l’air fpirituel, c’eft-n-dire , 
il a Pair d’avoir dc l’efprit. 

SPLENDIDE , adj. Mot tire 
dulatin, quifignifie proprement 
ce qui reluit, ce qui jette beau- 
coup de lumiere, mais que nous 
employons pour magnifinue, pom- 
penx, noble, grand. Splendeur, qui 
eft’ le fubftantif , fignifie 1 ’eclat 
d’une chofe qui brille aux yeux 
©u ft l’imagination. 

SPLEN1QUE, adj. Motforme 
du fubftantif grec , cjui fignifie 
rate. On appelle vaiffeau fpleni- 
que une veinc qui eft le premier 
des deux gros raineaux de la 
veine porte , parce qu’elle entre 

S P 
prefque toute dans la rate. Let ienont 
medicamens qui font propres aus jeursP, 
maux de la rate fe nomment auf. 
ft Spleniques. On ne demandera 
pasd’oii vient le nom de la ma- 
ladie particuliere auxAnglois, 
quenousnommons Spline d’apres 
eux. Ils ecrivent Spleen, & nom. 

les exte 
:es, A 
e m&n 

SPU 
forte di 

Ho 

ment SpUnetiques ceuxqui enfont Pays e 
attaqucs. 

SPODE , f. m. Mot. grec qui 
fignifie cendre , &dont on a fait 
le' nom de plufieurs fortes de 
cendres , utiles en Pharmacie, 
telles que celle quife trouve fur 
le pave des fournasfes d’airain & 
qui eft fort corrolive ; elle le 

ce peu 
arce i 
SQl 

e du 
a ap 

aulle: 
a’ell 
ecai 

: particulierement Spade des 11’autr 
Grecs. Celle de Cannes bruleesoui 
d’Ivoire calcine fe nomme Spoiel 
des Arabes. Reduite en trochif-j 
que , on lui attribue les m£mes| 
vertus qu’au corail. 

SPOLIER,v. aft. Mot tire du I 
latin, quifignifie proprement de-l 
pouiller. Mais , en termes del 
Juftice , Spolier un prifonnter fig-ESuec 
nifie l’enlever aux archers. 

SPONDEE ,f. m.Piedoume- 
furedes vers grecs & latins , qui I iara 
eft compote de deux fyllabes | 
longues. 

SPONDTLE, f. m. Nom d’un I 
gros ver , dont la tete eft noire, 1 
& le corps blanc , qui mange 
l’ecorcede toutes fortes de raci- 
nes. Il a fix pieds , qui font fort 
pres de fa tete. 

SPONTANEA , adj. Terme de 
Philofopliie, tire dulatin, qui | 
fignifie volontaire dans fon origine. 
On appelle mouvemens fpomane'ts 
les mouvemens naturels , qui 
n’attendent pas le commande- 
ment de l’ame, & qu’on nomme 
autrement indelibdres. 

SPONTON, f. m. Demi-pique 
fil’ufage des Officiers d’mfante- 
rie. Ils montent la garde avec le 
Sponton & la Hauile-col. 

SPOR ADIQUE, adj.Mot 
grec , quificn'fie ce qui eftepars 
ou feme. On appelle Maladies 
fporadiques diyerfes maladies qui 
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rate. Igjljrienent dans le meme-tems a plu- 
’pres aiu leurs perfonnes, & dont les cau- 
nent auf.Bes exterieures, quoique differen- 
manderaftes , doivent fubiifter auffi dans 
e la ma-|le mcme terns. 
Inglois ,JI SPUTER, f. m. Nom d’une 
; d’apresPorte de metal, Wane & dur, que 
& nom.lles Hollaridois ont apporte des 

fontiPays etrangers en Europe, & qui 
I ne peut litre emploiequ’en fonte, 

iarce qu’il eft aigre & cafi'ant. 
SQUAMMEUX , adj. Mot ti- 

e du latin , qui Sgnitie ecaille. 
'a appelle futuresfquammeufes les 

auffes futures du crane , parce 
u’elles font jointes en maniere 
,’ecailles qui montent Pune fur 

I’autre. 
SQUELLETE, f. m. Mot grec, 

jui iignifie proprement ce qui eft 
lejjeche. On donne ce nom aux 
Semens d’un corps animal mort 
cdecharne ,tels qu’ils font dans 

leur fituation naturelle. 
SQUILLE , f. f. Nom d’une 

lante bulbeufe , dont on diftin- 
;ue deux fortes ; le male , qui a 
es feuilles blanches, & la femel- 

le , qui les ad’un rouge noiratre. 
Saracineeft purgative. Ellenous 
vient d’ltalie, de Sicile , dePor- 
:ugal & d’Efpagne. II y a des 
Equities venimeufes , e’eft-d-di- 
re, qui le deviennent cornice les 
Champignons. On fait du vinai- 
jteSquillitique , du vin, du miel, 
des trochilques ,Squillitiques , 
jc’eft-d-dire, oil 1’on mele de-da 
Squille. Squille eft auili 16-mom 
d’une forte d’ecreviffe fans pieds 
& fans branches , dont la chair 
eft fort indigefte. 

SQU1RRE , f. m. Nom grec, 
d’un mal qui confifte dans une 
tumeur dure , formee peu a pen 
& fansdouleurdans les gland.es 
& les parties charnuesducorps, 
foitinternes , foit externes. C’eft 
un amas de fang & de chyle yif- 
queux qui fe coagulent. 

VTot | . STA11LE , adj. Mottire dula- 
pars rl tin , qui iignifie ferine , conftant , 
■dies j g fixe dans'fon afliete. Stabilite eft 
quj Ilefubftantif. 

grec qui 
on a fait 
'rtes da 
■macie, 
■uve fur 
irain & 
die fe 
'podedes 
ileesou 
e Spode 
rochif- 
mSmes 

tiredu 
ent de¬ 
les de 
ier fig 

iu me-1 
s , qui 
llabes 

i d’un 
toire, 
lange 
raci- 

t fort 

ne de 
, qui 
gine. 
anees 

qui 
nde- 
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STACHYS , f. m. Mot grec , 

qui iignifie- Epi, & dont on a 
fait le nom d’une plante fembla- 
blef au Marrube , quoique. plus 
grande , dont les feuilles font ve- 
lues , blanches & fort odoran- 
tes, & qui produit fa graine dans 
une forte d’Epi. 

STACTfi , f. f. Mot grec, qui 
dans fon origine iignifie difiiller. 
C’eft le nom d’une diftillation de 
Myrrhe fraiche , qui forme une 
liqueur odorante , dont on fait 
tin onguentqui fenomme Staltd. 
Les Apoticaires donnentle nom 
de Stable au Storax liquide. 

STADE ,f. f. Nom Romain 
d’une mefure de lieux. II venoit 
du grec , &fignifioita Rome fix 
cens vingt-cinq pieds , ou cent 
vingt-cinq pas geometriques. 
Huit ftades font un mille d’lta¬ 
lie. Chez les Grecs le Stadion etoit 
un efpace, couvertoudecouvert, 
d peu pres de cette longueur , 
oil l’on s’exercoit a la courfe. 

STAGE , f. m. Terme Eccle- 
fiaftique. C’eft le nomqu’on don¬ 
ne parmi les Chanoines a la re- 
fidence qu’ils doiventfaire dans 
leur Eglife pendant fix mois , 
pour jouir des honneurs & du 
revenu attaches 4 leurs prebend es, 

STAIMBOURG , f. m. Nom 
d’un animal qui paffe pour une 
efpece de Chamois, & dont Pa¬ 
ge fe connoit par le nombre.'de 
nceuds qui entourent fa queue. 

STAMENAIS , f. m. Nom de 
certaines pieces de bois courbes 
qui fervent dla conftrubtion d’urs. 
vaiffeau , & qui s’appellent auili 
genoux. 

STAMINE , f. f. Les Botanif- 
tes difent aujourd’hui Etamine.. 
C’eft un mot tire du latin , qui 
iignifie cette efpece de fils ou de 
capillamens qui croiffent au-de- 
dans des fleurs & qui enyiron- 
nent le piftd. 

STAPHISAGRE , f. f. Nom 
greccompofe, d’une plante dont 
les feuilles , fuivant la fignifica- 
tion du mot, rci'iembleiu d cel- 
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lesdelavigne fauvage. Elle s’ap- 
pele vulgairement I’Herbe aux 
voux. Sa femence eft un vomit'd'. 
Ses feuilles font grandes & de¬ 
couples, & fes fleurs d’un bleu 
celefte. 

STAPHYLOPENDRE ,.f. m. 
Mot grec compote , qui iignifie 
Arbre grappu. C’eft le nom d’une 
plante dont les feuilles reffem- 
blent au fureau. Ses fleurs font 
blanches & fe forment en grap- 
pes. Son fruit qui eftauffi grap¬ 
pu, renferme un noyau verdatre, 
qu’on appelle Piftache fauvage , 
doux a manger, mais qui provo- 
que a vomir. 

STAROSTE , f. m. Titre de 
dignite en Pologne. On appelle 
Starofties des Domaines ou des Ju- 
rifdidlions qui ont autrefois ap- 
partenuala Couronne , auxquels 
les Rois nomment h leur gre , 
pourvu que leur choix tombe 
fur un Seigneur du pays. 

STATICE , f. f. Nom d’une 
fleur qui croit en bouquet vers la 
fin de l’Ete. Sa couleur eft gris 
de lin. . 

STATION, f. f. Mot tire du 
latin, qui Iignifie paufe, lieu oil 
l’on s’arrete. Entermes d’Aftro- 
nomie, il fe dit du repos appa- 
tent d’une planete , qui apres 
avoir parcouruune certaine par- 
tie du Zodiaque , femble s’arreter 
quelque-tems , apres quoi elle 
retrograde.On appelle Planete fla- 
tionaire , celle qui fait une Sta¬ 
tion. Saturne eUflationaire pendant 
huit jours; Jupiter quatre i Mars 
deux ; Venus, un jour & demi; 
& Mercure la moitie d’un jour. 

STATIQUE, f. f. Mot grec , 
& nom d’une Science quia pour 
objet la connoiffance des pois , 
des centres de gravitd & de l’e- 
quilibre des corps naturels. 

STATUAIRE , f. m. Celui qui 
fait des Statues , c’eft-a-dire , 
des figures humaines, en bois, en 
pierre, &c. 

STATURE , f. f. Mot tire du 
latin , qui fe dit de la grandeur 

S T 
du port, & de la figure genera- 
rale d’une perfonne. 

STATUT , f. m. Mot tire du 
latin , qui iignifie Reglement, cho- 
fe reglee & etablie. On appelle 
Statuts Jynodaux le Recueil del 
fynodes de chaque Diocefe. 

STEATOME , f. m. Nom grec 
d’une forte d’excrefcence , qui 
fe forme en diverfes patties du 
corps , & qui renferme , fuivant 
la fignification du mot , unehu- 
meur qui relfemble d du fuif ou a 
de la graiffe. 

STECAS , f. m. Nom d’une 
fleur violette, qui a divers ufages 
en Medecine. fa fleur entre dans | 
la Theriaque & le Mithridat. 

STEGANOGRAPHIE, f. f, 
Mot grec compofe , qui iignifie 
Part d’ecrire en chiffres, c’eft-l- 
dire, d’une manierequi ne puiile 
gtre devinee.Les Anciens avoient 
diverfes fortes de chiffres , mail 
qui n’approchoient pas des no- 
tres. La Steganographie renfei- 
me aufti Part de duhifrer, c’eft- 
a-dire , d’expliquer les chiffres 
d’autrui.Tritheine a fait un traite 
do Steganographie. 

STEGNOTIQUE , f. f. Mot 
grec , qui iignifie ce qui eft capa¬ 
ble derejjernr, de boucher. On ap¬ 
pelle Stegnotiques les medicamens 
qui produifent cet effet. 

STELE, f. m. Mot grec , qui 
iignifie colomne. On donne ce 
nom aux colomnes quarrees , qui 
portent aufti ceux de Colomne ante, 
de Pilafire, ou de Colomne attiqve. 
De-la Stelegraphie , qui iignifie 
Part d’ecrire, ou de faire des 
inferiptions , furies colomnes. 

STELLION, f. m. Mot tire du 
latin & nom d’une efpeee de Le- 
zard , qui a fur le dos , des ta- 
ches en maniere d’etoiles , d’oii 
lui vient fon nom. Quelques-uns 
croient que ce n’eft autre chofe 
qiie la Tarantule. 

STELLIONAT , f. m. Nom 
d’un crime contre la bonne foi, 
qui confifte & faire un double ent- 
ploie d’une fotmne d’ argent ou 
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dequelque autre bien, au prejit- gleterre. La livre fterling van* 
dice de ceux avec qui l’on traite. douze fois vingt fous communa 
Les Lois puniflent rigoureufe- du pays , & le< fol fterling dou» 
ment leStjuionat. _ _ ze de ces fous. On fait venir es 

STENTE , adj. Mot tire de mot d’un chateau du m£me nom 
l’ltalien, qui fedird’un Tableau, en Ecoffe , oil l’on battoit an- 
lorfque fuivnnt la flgnification du ciennement monnoie. 
mot , il paroit avoir coute beau- STERNON, f. m. Mot gree , 
coup de travail au Peintre, & ve- qui eft le nom du devant de la 
nird’un pinceau quin’eft pasle- poitrine, oil les cbtes aboutiffent. 
ger- Ce n’eft qu’un cartillage dans 

STENTOR , f. m. Nom d’un l’enfance , mais il s’endurcit en 
aneien Grec, celebre par Home- un ou pluiieurs os k mefnre qu’on 
re, dont la voix, fuivant ce Poe- avance en age. 
te, .fe faifoit entendre au-deflus STERNUTATION , f. f. Ter* 
des cris de cinquante homines, me de Medecine tire du latin , 
De-14 on appelle Stentoree une qui iignifie eternument. On ap- 
voix qui eft extremement forte, pelle Sternutatoires les medica¬ 
re Stentorophonique un Tube qui mens qui fervent a faire eternuer> 
fert a porter la voix fort loin , e’eft-h-dire , k tirer par le nez la 
qu’on nomme vulgairement Por- lymphe d’autourl’os cribreux Sc 
te-veix. dela membrane pituitaire Suoe- 

STERCORATION, f. f. Mot rieure. 
tire du latin , qui iignifie 1’adion STERQUILIN , f. m. 1. Nona 
par-laquslle les.alimens fe chan- d’une ridicule Divinite des An- 
gent enexcremens.Quelques-uns ciens , qui prefidoit aux excre- 
donnent aulE ce nom 4 l’ufage mens qu’on rend par les felles. 
de j timer les terras , c’eft-4-dire , STIBIUM,!, m. Terme ds 
d’y mettre du iumier & toutes Pharmacie , qui iignifie la meme 
fortes d’excremens pour les en- ehofe qu’Antimome. Le Tartre 
graifier. Jlibie en eft une preparation. 

STEREOBATE, f. m. Terme STIGMAlE , f. m. Mot tird 
grec d’arthitefture , qui iignifie du grec , qui iignifie marque on 
proprement lieu folide , fur le- impreffion faite par la pointe da 
quel c>n marehe. On donne ce quelque ehofe. On appelloit an- 
nom a la partie de la bale qui ciennement Stigmate une marque 
n’eft pas ious une colomne. qu’on imprimoit furl’epaule des 

STEREGMETR1E , f. f. Mot foldatsqui s’enroloient.Aujour- 
grec compote , qui iignifie mefure d’hui l’on entend ordinairement 
de cequi eft folide. C’eft le nom par Stigmates les marques des 
d’une partie dela Geometrie pra- plaies de £> otre-Seigneur, qu’on 
tique, qui enfeigne4 mefurer les pretend avoir ete imprimees par 
folides, cequis’appelle quelque-faveur du Ciel , fur le corps 
fois jauger. de Saint Francois. Entermes de 

STEREOTOMIE, f. f. Mot Phyiique , on appelle Stigmates 
grec compole , qui iignifie 1’ac- certains points qu’on apperfoit 
tion de couper quelque cliofe de aux cotes du ventre des Infeftes, 
folide. C’eft le nom d’une Scion 
ce qui apprend la coupe des fo¬ 
lides , tels que les murs & lgs 
voutes dans les profils d’Archi- 
teflure. 

STERLING , f. m. Nom d’m 

& qui nefont que les extremites. 
des vaiileaux. 

STIL DEGKUN, f.m.ou 
fuivant d’autres , S T X L D E 
GRAIN. Nom qu’on donne a une 
pate en petits pains , qui fert k -J «... w -vU pctxio pciilii y ljUl Leri ij 

ffle monnoie ^de compte cn An- peindrg gn liuilq & en miniature, 
c See 
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Eilefe fait de.la gratne d’un ar- 
briffeauepineux qui eft fort com- 
mun en Dauphine, dontles Tein- 
iuriers fe fervent auffi pourtein- 
dreenjaune. . ; 

STILLET , f. m. Mot tire de 
I’ltalien , qui fignifie uu petit 
poignardlong & etroit, dont la 
bleiiure eft fort dangereufe. 

STIPENDIAIRE , f. m. Mot 
tire dulatin, qui fignifie celui qui 
eft aux gages de quelqu’un , qui 
eft paye pour les fervices qu’il 
rend. Stipendier quelqu’un , c’eft 
lui donner une paie reguliere. 
Des troupes Stipeniiies par la 
France. , 

STIPULATION , f. f. Mot 
forme dulatin , qui fignifie con¬ 
vention , du mot qui fignifie Fetu, 
parce qu’anciennement on don- 
noit, dans les ventes , un fetu k 
l’acquereur , ce qui marquoit la 
conclufion du marche. 

STOCFICHE , f. m. Motcor- 
rompu de l’Anglois , qui fignifie 
PoijJ'cn de provision. C’eft en ge¬ 
neral toute forte de poiffon fale 
& deffeche , dont il fe fait un 
grand commerce dans les Pays 
maritimes. Mais on appelle par- 
ticulierement Stocjiche une forte 
de morue feche. Le mot Anglois 
s’ecrit Stockfish. 

STOICIENS, f. m. Philofo- 
•phes, Sefiateurs de Zenon , qui 
prirent ce nom d’un mot grec , 
qui fignifie Portique, parce qu’ils 
s’afi'embloient fous des Portiques 
pour difcourir. Ils enfeignoient 
que le fouverain bien confifte k 
vivre d’une maniere conforme a 
la nature & k la raifon , & que 
Dieu dtoit Fame du monde. Ils 
avoient un grand mepris pour les 
richeffes , & fe pretendoient fu- 
perieurs a tons les evenemens de 
la vie. De-Ik vient qu’unevertu 
ferme & aufterefenommoit vertu 
Stoique. 

STOMACACfi,f. m Mot free compofe , quifignifie mxlde 
emefte.C’eftle nom d’une forte de 

fcorbut, accompagne d’une gran- 
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de puanteur qui vient de la bou- 
che & des gencives. 

STOMACHIQUE, adjedl. Ce 
qui appartient a l’eftomac , ou 
ce qui lui eft convenable.Qn ap¬ 
pelle veinefioinachique une veine 
qui fortant du rameau fplenique 
entre dans l’orifice fupcricur du 
ventricule. On nomine Stomachi- 
ques les medicamens qui lui font 
propres, foil pour le rafraichir , 
foitpourl’ech auft’er & 1 e forti fi er. 

STOMOMATIQUE ,_ adjeft. 
Mot forme du grec , qui fignifie 
ce qui eft d’acier. On appelle 
Ecaille ftomomatique une menue 
ecaille d’acier , qui a une quaii- 
te fort aftringente. 

STOMPER, v. n. Mot qui pa- 
roitcorrompu de I’ltalien, &qui 
fignifiedeffiner avec des couleurs 
en poudre. On emploie , au lieu 
de craion , ou de pinceau , le 
bout d’un petit rouleau de papiet 
qui fert k appliquer les couleurs. 

ST OR AX , f. m. Nom grec 
d’une grande plante afiatique* 
& d’une forte de refine , qui en 
diftille & qui eft employee dans 
la Pharmacie. Lc Storax liquide, 
quifenomme auffi Stalhe, eft fait 
du melange de plufieurs refines; 
mais le Storax ordinaire eft fee 
& rouge.Hyena uneforte qu’on 
furnomme Calcmite , du mot la- 
tin, quifignifie canne outuyau, 
parce qu’on l’apportoit autrefois 
d’Afie dans des Cannes. C’eft le 
plus eftime. 

STORE,!, it. Mot tire de 
l’ltalien , qui fignifie une piece 
de natte , de toile ou d’autre 
etoffe , qu’on met en dehors de- 
vant les fenetres d’unechambre, 
pour la garantir du froid ou du 
chaud. On met des Stores de toi¬ 
le ou de taffetas en dedans, devant 
les glaces A’un caroffe ou d’une 
chaife. 

STRAMON , f. m. Nom d’u¬ 
ne plante qui reffemble beaucoup 
au Solanum , & qui en a les 
proprietes, mais dont les feuilles 
font plus grandes. Elie oorte un 
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fruit vert & epineux, qui a la 
forme d’un nombril. 

STRANGURIE , f. f. Mot 
grec compote, qui fignifie propre- 
suent goutte d’urine , &non d’une 
Bialadie incommode, qui confide 
dans line vivedouleur que l’uri- 
ne caufe au paffage ; ce qui arri¬ 
ve fur-tout apres avoir bfi de la 
biere trop nouvelle ou d’autres 
liqueurs mal fermentees, &yient 
d’un acidevitiede l’urine. 

STRAPONTIN , f. m. Nom 
d’un petit liege mobile qu’onmet 
au-devant d’un caroffe coupe. 
Quelques-uns donnent auffi le 
nom de Strapotin aux Hamucs. 

STRASSE, f. f. Nom d’une 
grofie foie , qui eft la bourre ou 
le rebut de la bonne. On nomine 
auffi Stmjjes de faux diamans , 
d’une compofition inventee par 
am Jouaillier de ce nom. 

STRATAGEMS, f. m. Mot 
grec qui eft pafi'e i\ notreufage 
pouriignifier rufe , moven adroit 
de tromper, fur-tout lorfqu’il eft 
queftion de gueite.Stratageme mi— 
iitaire. 

STRATIFICATION, f. f.Ter- 
tne de Chymie , compofe du la- 
tin , qni fe dit d’une maniere d’ar- 
ranger des poudres corroiives , 
ou d’en faire un lit, fur de peti- 
tes lames de metal qu’on vent 
calciner. On fait auffi des Strati¬ 
fications avec d’autres poudres 
& pour d’autres ufages. Stratum, 
qui eft purement latin , fe dit, 
dans le meme langage , d’un lit 
deterre, ou de poudres, ou d’au¬ 
tres matieres. 

STRATIOTE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie foldat, & nom A’une 
herbe aquatique , fcmblable & la 
Joubarbe , qui nage fur l’eau. 
Elle tire foil nom de favertupour 
arreter le fang & pour fonder 
les plaies , parce que les Soldats 
ont fouvent occafion d’en faire 
ufage. 

STRATOCRATIE , f.f. Mot 
grec compofe, qui fe dit. d’un 
Souyernement puremeuf jnilitai- 

S T So? 
re , c’eft-i-dire , dont les chefs 
font guerriers de profeffion. 

STRENIE, f. f. Nom d’une 
Deeffe des Romains , qui prefi- 
doit aux prefens qui fe font au 
commencement de l’nnnee , & 
qui avoit fon Temple dans la 
vote facrde. 

STRIBORD , f. rh. Terme de 
marine, que quelques-uns pro- 
noncent Tribord , & qui parolt 
une corruption de Dextribord.' 
C’eft le nom qu’on domie au co¬ 
te droit du vaifi'eau , eri regar¬ 
dant de la pouppeila proue. 

STRIEURE , f. f. Mot forme' 
apparemmentduverbe latin, qui 
fignifie creufer une rule. II fe dit 
en Architecture , des canelures 
d’une colomne, c’eft-i-dire , des 
concavites & de l’efpace plat qui 
les fepare. 

STRUCTURE , f. f. Mot tire* 
du latin , qui fignifie la maniere 
dont un edifice eft bati. Unemai- 
lon de belle Structure. 

STUC, f. m. Mot tire de l’I- 
talien, dont oil a faitle nom d’u¬ 
ne efpece de mortierblanc &fin , 
compofe de chaux & de poudre 
de marbre blanc, qui fe manie 
pour en faire toutes fortes d’ou- 
vrages , & qui etant fee prend 
un poll qui approche de la plus 
belle pierre. Les ouyriersqui tra- 
vaillent en Stuc fe nomment Stu- 
cateurs. 

. STUPEFACTION, f. f. Mot 
tire du latin , qui fignifie un 
grand etonnement, mais qui ne fe 
dit gueres qu’enlangagedeMe- 
deeme, de l’etaf d’une perfonne 
dont to us les fens paroifl'ent af- 
foupis par l’effet de cjuelque mal 
violent, ouparceluide quelque 
remede trep violent, 

STYLE , f. m. Mot grec, qui 
fignifie une groffe aiguille ou 
une forte de poinqon dont les An- 
ciens fe fervoient pour ecrire fuc 
des tablettes de cire oude plomb. 
Entermes de Gnomonique, c’eft 
le nom d-’une petite verge de mc- 
tal qui ctam glevee fur le pi as 
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“',**■ » i«”te E , ™» a. la p«™ * 
“Stylobate f. ®. Nom tolt d’un bailment q« eft en 

STY1AJBAI Ji , faillie, pour empecher que les 
grec , compofe , qm e foient endommages par 

u p».a "«-ss: f «p M»; 
qUSTYPTIQOES , f. .. »;< 
forme duverbegrec, qm figmfie . ^,eft un terme 
refferrer. On appelle Styptujues (,olp - Pq uifeditdelayen- 
los medicamensdontlapropriete de Vntupe , <1 ]orfqu’elle fe 
eft d’arreter les evacuanon ex- te des immenbie!^ 
ceffives , & en gcncraltci e i - ePsR0mains enfonpoient 

«!(&?££$• fr b &ctrxt mst ss^tmsrsssz =;,;| u ,.2 . 
fes eaux , qm etoient mortell t Subhaficr, pour di- 

K^igSra-fS =„a« ,,n a» pu- 

s»£»£Ssa: g ""gss^s&SZ, tes d’enfaire un des fleuvesde mede ^eolog 
renfer^mfuwant leurTheo- d,,le^0n n’a 

iuflorfqu’S?par le ete porte qu’apres la chute d A- 

Styx, ils etoient obliges d etre ^'uRLIMATlON f. f. Terme 
fiddles a le« ferment fous peine ™A ^ ; ^ 
d’etre pnye de la Divmite pen ^ pextraa;0n des parties les 

da«Vi"r4eC fm Nom d’un ou- plus leches & les plus lubtiles 
. SUAGE j i- • fervent d’un corps mixte , elevees parle | 

pour forger les1 pieces en demi- 

sjfsrAarifeSJs: 
Ea» ,C=f~ S !s ;SS $5S 

=a . |s| Ss* 
SfieJeVofiTdcsJr^^: “sUBLWTAIRE^adi. Ce qul 

qUSUBALTEBNE?^a Mot ^^Snbre^^’eft-fe-dire'! 
comp ole dulatin , qm figmftece • fe paffe dans lecercle 

ftgf l^^feV^bord^ne' q°«e la ?une dlcrlt autour de la | 

3&rtV»£5&£| 
‘h°ft d>“ 1'*“<de “ 
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t& qu’elle en foit couverte. Un 
vaiilcau Submerge, c’eft-a-dire , 
ablmeau fond del’eau. Submer- 
fion eft le fubftantif. 

SUBORDINATION, f. f. Etat 
ou condition d’un inferieur par 
rapport 4 fon Superieur. On ap- 
pelie auffi Subordination un or- 
dre graduel de chofes fubor- 
donnees , c’eft-a-dire , qui font 
les unes au-deffous des autres. 

SUBORNER, v. atft. Seduire 
quelqu’un , le gainer par quel- 
que motif pour l’engager a tra- 
hir fon devoir. Suborner L’’innocen¬ 
ce , c’eft la corrompre. Suborner 
des remains , c’eft les payer pour 
faire'defauffesdepolitions. Subor¬ 
nation eft le fubftantif. 

SUBREPTICE, adj. Mot tire 
du latin , qui lignifie ce qui fe 
eliffle par adreffe ou par fraude. 
On appelle Lettres Jubreptices , 
celles qu’on obtient en diffimu- 
lant des cbofes qui auroient cm- 
pdche de les obtenir. Subreptice- 
msnt fe dit auffi comme adverbe. 
Subreptiorefignifie ce qu’on ajoute 
ou qu’on deguife dans l’expofi- 
tion d’un fait. Obreption lignifie 
ce qu’on fupprlme. 

SUBROGATION, f. f. I. Ter- 
medeDroit, qui lignifie l’adlion 
de fubftituercjuelqu’un a la pla¬ 
ce ou aux droits d’un autre. 

SUBSIDE , f. m. Mot tire du 
latin , qui lignifie proprement 
fecours. On donna ce nom aux 
impotsqui fe leventfurle peuple 
pour les befoins de l’Etat. Subfi- 
diaire , adjedlif, eft un terme cle 
Palais. Ou appelle Moyens fubji- 
diaires des moyens furabondans , 
qu’on employe comme uti fecours 
jtourle principal. Conclufiqps fub- 
Jidiaires fed.it des nouvelles Con- 
clufions ou des Gonclufions inci- 
dentes , qui fe prennentlorfqu’on 
trouve des difficulties dans les 
premieres. 

SUBSISTER , v. n. Mot tire 
du latin, qui fignifie demeurer 
dans un certain etat, continuer 
d’etre. Subliftence fe dit dansle 

SU 805 
mSmefens, 8c feprend auffi pour 
ce qui fert 4 la nourriture 8c & 
l’entretien du corps animal. 

SUBSTANCE, f. f. Mot tire 
du latin, qui fe dit de ce qui 
conftitue proprement chaque 
chofe. Lafubftance d’unechofe, 
c’eft fon effence , les qualites par 
lefquelles elle eft telle. On dif- 
tingue les fubftances fpirituelles 
8c les fubftances materielles. La 
fubftance d’un difcours eft ce qu’it 
contient de principal ; c’eft:dans 
ce fens qu’on dit reprendre un 
difcours en fubftance, pourle re- 
duire a fes principaux chefs. 
Subftcmtiel fe dit de tout ce quiap- 
partient aux fubftances , 8c fe 
prend dans un fens plus refferre 
pour reel , fort folide. Subjiantif 
eft un terme de Grammaire , 
qui fe dit de tous les noms qui 
expriment les chofes, fans aucun 
egard a leurs qualites, qui s’ex- 
priment par les adjetftifs. 

SUBSTITUT, f. m. Mot for¬ 
me du latin, qui lignifie celui qui 
remplit la place ou les fondlions 
d’un autre. Les Subftituts des 
Procureurs generaux , font les 
Procureurs du Roi dans les Ed¬ 
ges Royaux , tels que les Prdfi- 
diaux ,lcs Bailliages , 8cc. 

SUBSTITUTION , f. f. 1. En 
termes de Droit, on appelle Subf- 
titution un adle revetu de 1’auto- 
rite , par lequel des biens heredi- 
taires font affures aux defcen- 
dans, foit 4 perpctuite , foit juf- 
qu’a certains degres. Les grandes 
Maifom nefe foutiennentque par 
les Subftitutions. Cependant l’u» 
fage en a ete reftraint par de nou- 
velles ordor.nances. 

SURTENDANTE ou SOU- 
TENDANTE , f. f. Terme de 
Geometrie.Ondonnece nom 41a 
bafe d’un angle, c’eft-a-dire 4 une 
ligne droite oppofee 4 un angle , 
qu’onfuppofe tiree des deux ex- 
tremites de l’arc qui le mefurent. 

SUBTERFUGE, f. m. Mot 
compofe du latin , qui fe dit pour 
excufe, pretexte, moyen qu’oa 
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8o6 S XJ 
emploie dans quelque difficulty 
pour fe tirer adroitement d’em- 
tarras. 

SUBTERKANfiE , adj. Mot 
latin compofe,qui fignifie cequi 
eft <?n terre on fo'us la furface de 
laterre. 

SUBVENTION, f. f. Mot tire 
du latin, dont on a fait tin terme 
de Finance, pour fignifier cer¬ 
tains Droits , tels que celui du 
vingtieme denier, oudufoLpour 
livre , qu’on etabli fur les inar- 
ebandifes , pour fubvenir aux be- 
foir.s de l’Etat, 

SUBVERSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie renverfe- 
jnent total par lequel une chofe 
change de fituation & de forme. 

SUC, f. m. 1. Nom de certai- 
nes parties liquides qu’on expri- 
me d’une chofe & qui cn con- 
tiennent la principale fubftance. 
On appelle Sue pancreatique un 
certain Sue qui eft apporte du 
Pancreas dans les inteftins , & 
qui fert & perfedlionner le chyle. 

SUCCEDANB, adj. Mot tire 
du latin, qui fignifie ce qiii fuc ce¬ 
de , & qui fedit, enPharmacie, 
de certains medicamens qui fe 
mettent i la place d’autres. On 
les nomine auffi Subftitut. Mais 
1’ufage en eft toujours dangereux. 

SUCCENTEUR , f. m. Mot 
tire du latin , qui fignifie Sou- 
chantre , & qui eft en ufage dans 
quelques Eslifes Cathedrales. 

SUGCENTURIER , adj. Ter- 
ine d’Anatomie, forme du la¬ 
tin. On appelle mufcles Succentu- 
riers , deux mufcles de meme 
forme , qui nniffent de la partie 
anterieure de l’os yubis. 

SUCCIN , f. m. Mot tire du 
latin , qui eft le nom d’uneefpe- 
ce d’ambre , nomine autrement 
Karabi. C’eft une forte de Bitu- 
me marin , qu’on croit forme 
d’exhalaifons graffes & pares , & 
qui fe coagulant eft pouffe aux 
rivages parlesflots. 

SUCCINT , adj Mot tire du 
latin , qui s’emploie pour figni- 

su 
fier court, fur-tout enmatiere de 
difeours &d’expreflions. Un dif- 
coursfuccint, e’eft-h-dire, dontle 
fenseftrenfermeenpeude paroles, 

SUGCUBE , f. m. Mot tire du 
latin & oppofd klr.cube. Quelques 
Anciens fe font imagines que les. 
Demons , ou certains genies , 
prennoient quelquefois la forme 
d’une femme pour jouir des em« 
brafi'emens des homines. Us les 
appelloient Succubes.Ceuxqu’ on 
fuppofoit prendre la figure d’un 
homme, pour jouir d’une femme, 
etoient nommes Iucubes. 

SUCCULENT , adj. Mot tire 
du latin , qui fignifie ce qui a 
beaucoup de fuc ou de jus. On 
appelle mets fucculents , un mets 
de bonne nature Sc bien affai- 
fonne. 

SUCCURSALE , f. f. On fous- 
entend Eglife. Ce mot , qui eft 
forme du latin , ne fe edit que, 
de certaines Eglifes baties pour le 
fecours d’une Paroiffe, dont l’e-> 
tendue eft trop grande, 

SUCRE , f. m. Liqueur qui fe 
tire d’une forte de Cannes , & qui 
s’etant epaiflie & blanchie parle 
feu , devient affez femblabloau 
fel congele &durci. C’eft un des 
plus beaux prefens que l’Afie Sr 
l’Amerique faffent & l’Europe. 
On appelle Sucre royal du lucre 
tres-fin & tres-blanc , fondu & 
mis en forme de pain. U y a 
differentes fortes defucre, dont 
les noms varient fuivant leur 
preparation. En termes de Chy- 
mie , on appelle Sucre cfalim, une 
preparation d’alun qui fert a la 
Medecine; Sucre de Saturnc , une 
forte de chaux de plomb calcine 
& difibus par un acide ; Sucre de 
Juviter , une autre preparation 
avec 1’etaim granule, &c. 

SUCTION , f. f. Terme de 
Medecine, qui fignifie I’adlion de 
f'iccer. 

SUD, f. m. Terme de mer,qui 
fignifie la partie Meridionale du 
monde. Etre au Sud de la ligne, 
c’eft etre par-dela l’Equateur. Le 
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Vent du'Sul eft le vent du midi. 
Sud-Efi 8tSud-0ueJl font deux vents 
collateraux ; qui tiennent egale- 
ment, le premier du Sud & de 
1’Eft , & l’autre du Sud & de 
1’Oueft. II y a des quarts de vent, 
qu’on appelle Sud-quart de Sud-Efi, 
Sud-Efi quart de Sud , Sud-Efi quart 
d’Eji, Sud-quart de Sud-Ouefi , & 
Sui-Ouefi quart de Sud-Sud-Oueft. 

SUBORIFTQUES , f. m. Mot 
forme du fubftantif latin, qui fig¬ 
nifie fueur. On donne cenom aux 
medicamens qui provoquent les 
fueurs. Sudorifique eftaufli adjec- 
tif, & fe dit de tout ce qui a la 
meme vertu. 

SVELTE, acjj. tirede Pi- 
talien , qui fignifie agile, adroit , 
degage. Nos Peintres ont adopte 
ce mot pour exprimer dans lesfi- 

ures Pair aife , la taille libre , 
egagee. / 
SUETTE , f. f. Nom quVit a 

donne a une maladie epidemique, 
qui a regne plufteurs fois en Fran¬ 
ce, fur-tourdu cotddu Nord, en 
Angleterre, en Allemagne , &c. 
& qui commenpoit par une,fueur 
univcrfelle, avec friffon & trem- 
blement. 

SUFFETES , f. m. Nom des 
Juges & des principauxMagiftrats 
d.e. Carthage apres la mort de Di- 
don, lorfque le gouvernement Mo- 
narchique y fut change en une 
forte d’Ariftocratie. Lour admi- 
niftration etoit d’abord 4 vie; mais 
les abus qui furvinrent porterent 
Annibal a regler paruneloi qu’el- 
le ne feroit plus qu’annuelle. 

SUFFRAGANT , f. f. Terme 
Eccleliaftique. On donne cenom 
auxEveques , relativeinent h PAr- 
chev&quedontils dependent,c’eft- 
a-dire , a POfficialite duquel on 
peut appeller de la fentence de 
leurs Officiaux. L’Eveque de Sen- 
lis eftSuffragant de l’Archeveque 
de Reims. 

SUFFUMIGATION, f. f. Ter- 
me latin de Medecine. On donne 
ce nom h des medicamens exter- 
aes compofes de racings, defeuil- 
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les, de fieurs &defemencescon- 
venables , dont on fait recevoit 
les vapeurs a un malade aflis fur 
une chaife percee. 

SUFFUSION , f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie dpanchement. 
II fe dit particulierement de l’e- 
panchementdufang & dela bile. 
On appelle auflt fuffufion de I’cetl 
un mal qui arrive it Pceil par la 
formation d’une efpece de toile 
ou de membrane , differente de 
la cataradle en ce qu’elle ne cou- 
vre qua la moitie de l’eeil & n’o“ 
te pas tout i-fait la vue. 

SUGGERER, v. adt. Mot tire 
du latin, qui fignifie infinuerquel- 
que chofe a quelqu’un , lui faire 
naitre oului fournir des ides, des 
raifons , des moyens d’agir. Sug- 
gefiion eft le fubftantif. Une fug- 
gefiion du diable. 

SUICIDE , f. m. Mot compofe 
du latin , qui fignifie l’adlion de 
fe tuer foi-meme.Notre langue a 
l’obligation de ce mot aux An- 
glois , qui Pont compofe pour 
exprimer un crime fort commim 
dans lour Nation. 

SUIF, f. m. Graiffe de mou- 
ton, de bceuf ou devache, qu’on 
fait fondre pour en faire de la 
chandelle Sc pourd’autres ufages. 
En termes de Mer, fuiver un vaifi- 
feau ou lui donner le fuif, c’eft en- 
duire & frotterde fuif les parties 
qui touchent a l’eau. Ce qu’on ap¬ 
pelle fuif noir eft un melange de 
fuif & de noir anoircir, dont oil 
frotte le fond des vaiffeaux apres 
l’avoir fuive. 

SUINTER , v. n. Diminutifde 
fuer,qui fignifie rendreparlesporeS 
une forte d’huinidite qui 11’eft pas 
une veritable fueur. Suintement 
eft Paction de fainter. Suint fe dit 
proprement de la laine graffe , 
telle qu’elle fort dedeffus la peau. 
des moutons avant qu’elle foitla- 
vee. On appelle fuint de verre une 
feconde ecume du verre en fuiion 
qu’on ote apres avoir deja otd la 
plus groffe, & qui s’emploie pour 
diff&gntes fortes d’ouvrages, 
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SULTAN, f. m. Titre d’hon- tie Commerce,& nom qu’on dot!-' |jre fa c 

near des, Souvcrains d’Orient, ne , particulieremcnt en Angle- j^mptuffe 
qui paroit .’etre forme Ael’ancien t rre , h celui qui eft charge del SUPI 
titre ,d,e SaulAan. II fignifie Se:- l’mfpeflion & du foin de la car- 1 me du 1 
£iicur ou Prince. On donne auffi gaifon d’un vaiffeau Marchand. |des qua 
fe hom de Sultanes aux femmesdu SUPERFETATION , f. f. Mot|:mouven 
Grand Seigneur. La Sultanefavo- eompoie du latin, qui fignifie, Irayon. 
rite eft celle pour qui fa principa- dans une femme , une feconde B&l’aut 
le affeftion s’eft declarce, & cet- conception,ou la generation d’un I SUPI 
te qualite lui donne das diftinc- fecond feetus apres celle du pre-1 du latir 
tions. Sultanin eft le nom d’une mier; d’oa il arrive queles deux I chofe h 
monnoie Turque. enfans naiffentdans des terns dif-1 fequi it 

SUMACH, f. m. Nom d’un ar- ferens. I tions d( 
briffeau gommeux , dont lafeuil- SUPERFICIE , f. f. Mot tirel plirpoi 
le eft longue , rougeatre & dente- du latin , qui fe dit pour furfacel lefubft 
lee , qui produit une forte de pe- ou etendue dont on ne coniidere 1 tion qu 
tits raifins noirs , d’une qualite pas la profondeur. Les fuperficiesl pour fi 
fort aftfingente. Les feuilles far- courbes fontou convexes ou con-|. que. 
vent aux Tanneurs pour preparer caves. Superficiel fe dit de ce quiB SUP 
leurs peaux. La gra ne s’cmploie appartient a la fuperficie , ou de.Bflu lati 
dans la Medecine , fur-tout pour ce qui n’eft connu qu’en fuperfi- I prierh 
le flux de fang. La gomme a auf- cie. Dans le fens moral,il fe prend IjSiippliY 
li fes ufages. Les Ancicns fe for- pourleger, fans folidite. Un ef- Eke difo 
voient de Sumach pour affaifonner prit fuperficiel. Des connoifl’ances l.Jd’une i 
leurs fauces. fuperficielles. Bare pa 

SUMPTUM, f. m. Mot pure- SUPERFIN, adj. Mot compc- ■Setter; 
ment latin, qui fignifie ce qui eft fe du latin Sc du francois,qui iig-I Jfifloir 
pris ou leve. On donne ce nom , nifie ce qui eft au-drffus de la fi- I pleset 
en termes de Chancellerie Ro- nefie ordinaire. Du drap J'uperjhi. I aieurs 
maine, a une feconde expedition Du trait fuperjin. Bteilion 
de quelque adle. SUPERFLU , adj. Mot forme j feujjpiitj 

SUNNIS, f. m. Nom d’une du latin , qui fignifie ce qui eft j jbunau: 
Sedle de Mahometans oppofee d furabondant, inutile par fon ex- t iRoiW 
celle des Schiais ou des Mahome- ces. Suvetfiuiti eft le fubftantif. | ..Memo 
tans de Perfe. Ils reconnoiiient SUPEKLATIF, f. m. lat. Ter- jltenir c 
AbuberVer & Ofman pour legiti- me de Grammaire, qui fe dit des F’expofi 
ntes Succeffeurs de Mahomet. Les nomsadjedtifs dontla fignification Btcnir. 
Turs & la plupart des Mogols , eft augmentee par quelque adver- &' SU1 
fur-tout ceux de Vifapour , font be qui en redouble la force. Tres, Be Bl; 
Sunnis. fort, See. font les particules or- IBertai 

SUPER, v. n. Terme de Mer. dinaires qui forment le fuperlatif > laux o 
On dit d’une voied’eau, qu’elle en franjois. Les Grecs & les La- : le fup 
a fupe , lorfque l’ouverture s’en tins avoient une terminal fon pro- i figure 
trouve bouchee par de l’herbe , pre aufuperlatif. Notre langue en ainfi < 
ou par quelque autre chofe que le a auffi quelques exemples imites j deux 
hazardy a fait entrer. du latin , tels que Generaliffime , 1 les d 

SUPERATION, f. f. Mot for- SereniJJhne. &c. BMoin 
me du verbe latin qui fignifie fur- SUPERSTITION, f. f. Mot BSU 
puffer. Les Aftronomes appellent tire du latin , qui fignifie un ten- , rne d 
fupe'ration de deux Planetes la diffe- timent de veneration religieufe , ROn d 
rence de leur mouvement , lorf- fondee fur la crainte ou l’igno- Bment 
que l’une eft plus vite & l’autre ranee , par lequel on eft fouvent Bfondi 
plus tardive. porte k fe former de faux devoirs, Bou pi 

SUPERCARGO , f, in. Terme ii redouter des chimercs,& it met- Bfouyi 
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$ u 
ire fa eonfiance dans des cliofes 
•jinpuifl’antes. 

SUPINATEUR, adj . Motfor- 
ne du latin , qui fe dit de deux 

des quatre mufcles qui fervent au 
nouvement de l’avant-bras ou du 

rayon. On nomine 1’un le rond , 
X l’autre le quarre. 

SUPPLfiER , v. n. Mot forme 
du latin , qui fignifie mettre une 
chol'e d la place d’une autre cho- 
fequi manque. Suppleerauxfonc- 
tions de quelqu’un , c’eft lesretn- 
plir pour lui. Supplement , qui eft 
le-fubftantif , fe dit d’nne addi¬ 
tion qu’on fait d quelque chcfe 
pour l'upplder a ce qui lui man¬ 
que. 

SUPPLIER , v. adl. Mot tire 
du latin , oui lignifie demand?r , 
prior humblement & inftamment. 
Supplication , qui eft le fubftantif, 
fe difoit, dans 1’ancienne Rome , 
n’une folemnitereligieule ordon- 
nee par le Senat ft l’honneur d’un 
jdneral qui avoit remporte une 

Viftoire confiderable. Les Tem¬ 
ples etoient ouverts pendant plu- 
peurs jours. Il fe faifoit une pro- 
teilion folemnelledu Senat, &c. 
puppliquefe dit, en termes de Tri- 
bunaux, fur-tout de Chancellery 
toihaine, d’une requete ou d’un 
lemoire qu’on prefente pourob- 

tenir quelque grace , & oil l’on 
fexpofe la grace qu’on yeut ob- 
jtenir. 

SUPPORT , f. m. En termes 
de Blafon, on nomme les fupuorts, 
terrains animaux qu’on reprefente 

jaux cotes de l’ecu , comme pour 
ie fupporter. On y met auffi des 
figures celeftes & humaincs. C’eft 
ainfi que les armes de France ont 
deux Anges pour fupports, & cel- 

^es du Prince de Monaco deux 
loines. 
SUPPOSITOTRE , f. m. Ter- 

ue de Pharmacie formedu latin. 
Jn donne ce nom d un inedica- 

jnent folide , qui fe met dans le 
Fondement, pourlncherle ventre 
ou pour d’autres eft’ets. On fe fert 
fouyent de diyerfes racines. 

S IT 800 
SUPPOT , f. m. Mot forme 

du latin, qui fignifie proprement 
ce qui eft mis fous quelque cho- 
fe , ce qui lui fert de bafe ou de 
fondement. En termes d’Ecole , 
on dit que l’luimaniteeft le fupvot 
de l’homme. Mais Suppot eft plus 
en ufage pour fignifier des gens 
founds it d’autres, & entretenus 
pour executer leurs ordres. O11 ap- 
pelle Suppots d’Univerfitd & de 
College, ceux qui en occupentles 
Offices fubalternes. 

SUPPRESSION, f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie l’atftion de 
retrancher , de fiipprimer, Les 
femmes appellent fupprejjion,I’m- 
terruption de ce qu’elles nomment 
leurs mois ou leurs regies.En ter¬ 
mes de Medecine , fupprejjlon d’u- 
rine fe dit d’une tnaladie des reins 
quinefiltrent pas, oude quelque 
vice de la veifie qui ne jette pas 
l’urine dehors. En termes de Pro- 
ces-verbaux, fupprejjion de part fig¬ 
nifie le crime d’une femme qui a 
detruit fon fruit. 
^ SUPPURATION , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie 1’e- 
coulement du pus qui s’eft forme 
dans line plaie. Une plaie qui eft 
en fuppuration , ou qui fuppure. 
On appelle fuppuratif cc qui fert 
a caufer ou h precipiter la fuppu¬ 
ration. 

SUPPUTATION , f. f. Mot 
forme du latin , qui fignifie cal- 
cul, compte , aftion de compter 
& de calculer. 
SUPRALAPSAIRES.f. m. Nom 

compofe du latin , qtt’on donne, 
en Theologie , i ceux qui enfei- 
gnent quele Decret divin d’elec- 
tion a precede la chute d’Adam , 
fans aucun egard au bien & au 
mal futur. 

SUPREMACIE, f. f. Mot for¬ 
me du latin , qui n’a d’ufage que 
pour fignifier la fuperiorite Ec- 
clefiaftique que les Rois d’Angle- 
terre s’attribuent dans leurs Etats. 
On appelle ferment de fuprema- 
cie, ou Tejl, le ferment par lequel 
les Anglicans reconnoiffent leur 
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Sio s v s tr 
Roi pour Chef de l’Eglife ;ce qui tre pailleux & plein de petifeilom-geons 
eft regarde comme le meilleurte-veines noires. Les cai'reaux/nr. 
moignagede fid elite pour le gou- chafijj'Jsfont de mauvais ufage. 
vernement etabli. De-la vient le SURDENT , f. in. Norn qu’on| 
nom de left. donne h une dent mfich.eliere du 

SURAL, adj. Mot tiredufubf- cheval,lorfque croiffanttrophautl 
tantif latin qui fignifie jambe. On & s’allongeant en pcintes , ellel 
appelie veins- furale , une grofle lui bleffe la langue les levres. 
veine cliftribuee dans le mollet de SURDITE, f. f. En termes de 
la jambe, & qui vajufqu’au gros Jouaiilier, ce qui s’appelie furJi- 
doigt du pied. td, dans les pierres, eft d’avoir 

SURALLER , v. n. Terme de des laches on des pailles qui en 
Chaffe, qui fedit d’un chien,lorl- diminuent beaucoup le prix. On 
que paffant furies voies fans crier, les nomine alors pierres fourdes. 
ilnefait pasccnnoitrequelabete SURDOS , f. m. Nom compo- 
y ait paffe. fe , qu’on donne i une bande de 

SURANDOUILLE3,f. m. Nom cuir oui fe met fur le dos d’un 
qu’on donne aufecond andouiller cheval de earoffe & qui fert a te- 
de la tetedu cerf, qui pouffe au- nir-lcs traits, 
deli de 1’andouiller. SUREAU , f. m. Nom d’uue 

SURANNE , adj. Mot compo- forte d’arbre common , qui pro- 
fe , qui fignifie fort avance en duit quantite de rejenons creux, 
age, charged’annees. Summation & dont les feuilles font de mau- 
qui en eft le fubflantif , eft un vaife odeur. 11 porte des fleurs 
terme deChancellerie.Onappel- blanches, quiforment comme an- 
le Lettres de furannation , celles tant de bouquets d’une odept, 
qu’on obtient pour rendre la va- agreable, auxquels fuccedentdes 
leur a d’autres Lettres qu’on a grains d’un noir rougeatre , rem 
laiffees trop vieillir fans execu- plis d’une efpece de vin. La fleur 
tion.Le fceauperdfa force au bout les feuilles & l’ecorce du Sureau 
d’un an , pour ce qui n’a pas ete fervent i la Medecine. On diftin- 
execute dans cet efpace. gue une forte de petit Sureau. qui 

SURBAISSfi, adj. Termed’Ar- eft moins arbre qu’herbe fimple, 
chitedhire , qui fe dit d’une von- & dont les feuilles reffemblent i 
te lorfqu’elle s’abbaiffe parlemi- celles del’Amandier, quoicjue pai 
lieu. Surbaifjiment, fignifie , dans fes fleurs_& fon fruit il foil femi 
le meme langage , toute figure blable i l’autre Sureau , dontil 
circulaire qui n’eft pas en plein a auffi toiltes les proprietes pout 
ceintre. la Medecine. On fait un excel- 

SURBANDE, f. f. LesChirur- lent vinaigre de Sureau. Despoim 
giens donnent ce nom auxbandes mes , bien en-'cloppees de fleurs 
& aux ligatures de deffus , com- feches de Sureau , prennent une 
me ils appellent foubandesles pre- odeur & un gout tres-agreables. 
mieres , c’eft-i-dire , celles qui SUREPINEUX , adj. Mot corn- 
font a u-deffo us. pofs. On Appclle Muj'cle furepi- 

SURCENS, f. m. Terme feo- neux, unmufcle qv*j part du def- 
dal, qui fignifie un nouveau Gens fus de Repine de 1’Qmoplate. 
etabli fur quelquc heritage , de- SURFAIX , Em. Nom d’une 
puis le premier Cons ou le Cens groffe fangle qui fe met par-def- 
d’origine. fus les autres , pour affermir la 

SURCHAUFFURE . f. f. On felle furledos d’uncheval. 
donne ce nom it un defaut de l’a- SURFEUILLE, f. f. Terme de 
cier, qui vient d’avoir trop four- Botsnique. On donne cenomi Is 
fert le feu, & qui les fait parol- petite membrane qui couyre les 

■ir, 

SURGE 
In latin, < 
:equi or ol 
ftrgeons le 
,ouffe par 
SURGI 
eMarint 
iloient en 

pren.i 
SURJA 
arine, 

ijlU. Un 
[quia fait 
[tour d’un 

SUR31 
mesdeC 
jfe en la 
pafferdu 
pScher c 
urjetter. 

[Jiirjet. . 
1 SUR3 
ferpent 
nent po 
vre. 

SUR1 
donne a 
lcvent 1 
refte a] 
paule 1 

SUR 
de Ma¬ 
un chev 
cleval J 
fait co 

SUF 
de B1 
Somme 
qui en 

SUi 
I vorac 

feche 
1 foiem 

j timoi 
Le Si 
petiti 
dent 
gueu 
pied 
efpei 
petit 
ce. 1 
bill. 
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4 - | S TJ 
" e Petlte!|)0iir8:eons des pi antes, 
re aux fur-W SURGEON, f. m. Mot forme 
nm Pa , qui iignifie proprement 
i°1?.^u ®nSequi croit & s’eleve. On appelle 
\e ler.e °uii(r^o/i5 les rejettons qu’un arbre 
trophaut|„*ffeDarleDied. 
tes:,fdler 
2s levies;, 
ermes del 
'lie furJi,\ 
1 d’avoir 
2s qui on 
prix. Oj 
ourdes., 
i compo. 
>ande de 
[os d’un 
ert a te- 

a d’une 
qui pro- 
> creux, 
le mail¬ 
's ileurs 
ainean- 
■ odeur 
lent des 
' , IV.T.- 
La fleur 
Sureau 
diftin- 

;au qui 
imple, 
dent i 
[uepat 
it fem- 
lontil 
s pout 
excel* 

s pom. 
fleurs 
it une 
ables. 
com- 
rure'pi- 
i def- 
e. 
i’une 
r-def. 
ir la 

ie de 
i a Is 
s la 

iouffe parle pied. 
SURGIR , v. n. Yieux Terme 

e Marine , quequelques-uns em- 
iloient encore pour fignifier arri- 
<tr, prendre terre. Surgir an Port. 
SURJAULfj , adj. Terme de 
arine, qui fe dit pour entor- 

iilU. Un cable furjaule eft celui 
[qui a fait un ou plufieurs tours au- 
:our d’une ancre mouillee. 
SURJETTER , v. aft. En ter- 

mes de Couture, coudre une etof- 
[fe en la repliant en dedans, ou 
pafferdu fil furies bords pourem- 
pecher qu’elle ne s’effde, c’eftla 
forjetter. Cette couture s’appelle 

mrjet. . 
SUR JETTON, f. m. Nom d’un 

ferpent , que quelques-uns pren- 
nent pour une efpece de couleu- 
vre. 

SURLONGE , f. f. Nom qu’on 
donne h la partie d’unboeuf oiife 
levent les aloyavx. C’eftcelle qui 
rede apres qu’on a tranche l’e- 
paule & la cuiSe. 

SURMENER , v. aft. Terme 
de Manege , qui fe dit pour out rev 
un cheval, le pouffer al’exces. Un 
chvalfurmene'eH ce\u\ qu’on a trop 
faitcourir oh travailler. 

SURMONTE , adjeft. Terme 
de Blafon , qui fe dit, comrne 
Somme, de toute piece de l’ecu 
qui en a une autre au-deffus d’elle. 

SURMULET,f. m. Poiffonfort 
vorace , qui a la chair ferine & 
feche , & dont les Anciens fai- 
foient beaucoup de cas. IIs en ef- 
timoient fur-tout la tete & le foie. 
le Surmulet eft rouge , avec de 
petites raies jaunes qui defcen- 
dent dela t£te la queue. Sa lon¬ 
gueur ordinaire eft d’environ un 
pied. On en diftingue une autre 
efpece , qui eft de la moitie plus 
petite , & d’un rouge plus fon- 
ce. Les deux efpeces ont des bar- 
billons. 

S U 8i< 
SURNOM, f. m.Nomquis’a- 

joute au nom propre & perfon- 
nel, pour diftingucrles families. 
Cet ufage n’eft pas fort ancienen 
France & ne s’eft introdnit qua 
par degres.Les Anglois lefont re- 
monter chez eux beaucoup plus 
haut que le regne de Guillaume 
le Conqiterant. 

S U R O S , f. m. Mot compofe. 
C’eft le nom d’une durete qui 
vient au canon des chevaux, en 
dedans ou en dehors , fans leur 
caufer neanmoins aucune dou- 
leur. 

SURPENTE, f. f. Nom d’un 
gros cordage de mer , qui fert a 
foutenir les chofes pefantes, pour 
les embarquer ou les debarquer. 
Elle eft amarree ordinairement 
aux deux grands mats. 

SURPLlS,f. m. Vetementde 
toile blanche , propre aux Eccle- 
fiaftiques feculiers, qui leur deft- 
cend jufqu’aux genoux , & qu’ils 
portent par-deffus leur foutane it 
i’Eglife , comme la marque com¬ 
mune de leur profeffion. Les Je- 
fuites & quelques autres Regu- 
liers prechent en furplis. 

SURPLOMB, f. m. Terme de 
Maconnerie , qui eft le contraire 
d’a-plomb. On dit qu’un mur eft en 
fitrplomb, ou qu'il fnrpLombe, pour 
dire qu’il n’eft pas a-plomb ou 
qu’il deverfe. 

SURPOINT , f. m. Nom qu’on 
donne it le raclure des citirs , lorf- 
qu’apres avoir ete imbibes de fuif 
on acheve de les preparer pour 
leurs divers ufages. Cette raclu¬ 
re s’emploie pour retablirla cor- 
ne ufee des chevaux. 

SURSEMfi , adj. Mot compo¬ 
fe , qui n’eft gueres en ufage qu’en 
parlantdes pourceaux ladres. On 
appelle un pourceau furfeme , ce- 
lui qui a des grains femes , c’eft- 
ii-dire , repandus fur-la langue. 

SURSOLIDE, adj. Terme d’A- 
rithmetique & d’Algebre , qui fe 
dit d :s nombres multiplies plus 
de deuxfois. Voye^ Solide. 

SURTAUXjf.m, Nom qu’oa 
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St2 s u S U S Y 
donne a une taxe exceflive , qui que prive , pour quelque' 
furpafle les forces de celui qu’on de Pexercice de fes fondlions ,ei 

SYL 
8c Log 
Ignifie 

veutobliger de la payer, cu qui puninon de quelque fauie. On ap Irois’pi 
eft hors des 
proportion. 

sum ik 
regies d’une jufte pelle fufpenfe la cenfure qui l’ei 

prive 
Tcrmcde Pra- SUSPENSOIEE, f. m. Enter- f. f. 

tique , quiiignifie vie plus lonsue mes de Medecine , les 
que celle d’lin autre avecqui 1’on penfoirts font deux a :qui patfoi 

mvfclesjuji 

cijeure 

■gum' 

mufcles qii chime) 
a quelque chofe de commun.Dans tiennentles tefticules fufpendues 
1 oe D'-i-r cent Ira rlrAir Kr /-till lf>!1 1 qillil ^iVnt/lffrr.' les Pays de Droit ecrit, le droit & quis’appellentaufii Cremajlm nagin 

_1 .. /3_ 1 i-tl J. n «-./,■)■ .,111 n In ^ tvl.Cl ^1 ftH* 3n tie furvie eft ftipule comrnun un du mot grec qui a la meineiigni. 
prcciput dans les contrats de ma- fication En termes d’Eglife 
riage. Survivance fe dit d’un pri- appelle Jufpenfoire une machii! 
vilegc accorde h quelqu’un pour qui tient le faint Sacreinent fuf 
fucceder a une charge , en cas pendu furl’Autel. 
qu’il furvive & celui qui la pofl’e- SUTURE, f. f.Mot tire dull- narqi 
de. Get ufage eft ancicn. On dit tin, qui fignifie couture, s Chi 
furvivance jouiffante , lorfqu’il eft rurgiens donnent ce nom afaren 
permis, par lettres , au Refignant n;on des parties molles dele tcti 
& au Reiignataire d’exercer Pof- lorfqu’elles font divifees & rfeSl 
fice tour a tourou dans l’abfen- rees centre nature.C’eftunevei 
ce.l’unde l’autre. On appelle Sur- table couture, qui fe Efti.t avec m: 
yiypncier celui qui a la furvivance aiguille & du fil. On appelle ji 
d’une charge. tuns feches celles qui fe font avti 

SUSBEC, f. m. Nom d’une une forte de colle , en rappro- 
maladie des oifeaux de Faucon- chanties parties par des linges 
nerie, qui confifte dans une forte des cordons. Suture fe dit auflidi 
derhume on d’ecoulement d’hu- la jointure de certains os. On dill corap 
incurs chaudes & acres qui leur t-ngue trois futures du crane ;ll fului 
diftillentdu cerveau. coronate , la fagittale la lambiii Sn A 

SUSCEPTIBLE, adj.Motfor- de-, la premiere arcut'e , & furl netn 
me du verbe latin qui ftgnifie re- devant, oil fe mettent les court® donn 

:s Gu 

le Ga 
ilemei 
es Sy 

SYI 
ompt 

liftin; 
lie ce 
;rois I 
eSyr 

narq) 
ixprii 

Biyfii 
'SY 

tie la recevoir. life dit dans le qui eft une letire grecque. 
fens moral & phyftque. Sufcepti- SYCOMORE, f. in. Nomgrei :xac 
Lie d’un emploi, d’un caraefere. d’un arbre , qui , fuivant la iij 
Snfceptible dechaud, de froid. nification de ce mot compofe fom 

SUSERAIN,f. m. Terme Feo- participe de la nature dufigtra luell 
dal, quiftgnifiefuperieur,different & duMeurier. Quelques-imsl’a( >ar 
neanmoins du Roi ; ce qui fait pellent Figuier d’Egypte , pare leni 
voir que ce n’eft pas une corrup- qu’.l y crolt en abondance & for On 
tion de Souverair.. Le Seigneur fu- gros. II y porte une forte de fi rym 
ferain eft celui dont un Fief rele- gue douce , qui eft Ians grains! .ole 
ve principalement. Quelques-uns fort rafraichiffante. On a tranlpficil 
font venir ce mot de Cefarien. 

SUSIN, f. m. Terme de mer , 
qui eft le nom d’un pont-brife, 
on d’une partie du tillac qui re- 
gne depuis la dunette jufqu’au 
grand mat. 

SUSPENS, adj. Terme d’E¬ 
glife , qui fe dit d’un Eccleiiafti- 

porte des Sytomores en Europe 
mais ils y font fteriles ; quoil 
qu’on pretende que pour les -re* 
dre feconds , ilfuffitde fairedif 
femes dans l’ecorce. Hen decoil 
le une forte de lait ; ce qui fait| 
dit-cn , qu’il s’y forme un pesii 
rameau charge de pluiieurs figueil 
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ufcl&jiI 
u fcl es qi 
ifpendua 

Sglife , oi 
s macBin 
-meni fill 

tire dull- 
. Les 
n 4 a re» 
dele! tets 
s & ffpi 

meveri 
.t a vec ui 
ippelle/i 
font aw 
i rappri- 

lingesS 
it auffii 
is.j On dil 
crane 
a lamlM 
& fur 1? 

is couroi 
, en foi^ 

n e, fur 
u lam. 
ae. 
Nom gr¬ 
it la fe 

S Y 
SYLLOGISME , f. m. Terme 

ue'-teu!; jcLogique, grec compofe, qui 
i<£tions,0 ignifie un argument forme de 
tte. Onap roi; proportions, qu’on nomine 
e qui l’ei mVure ymimurs & confluence. Sjrl- 

i bgifiique fe dit de la forme de cet 
m. Enter argument. 

SYLPHES , f. m. gr. Etres 
jhimeriques , tels quo les Fees , 
es Gnomes & d’autres jeux del’i- 

'remafttn pagination. L’Auteur du Comte 
eirrue figni- je Gabalis a expofe fort agrea- 

slement la dodirrine qui regarde 
res Sylph es. 

SYMBOLS, f. m. Mot grec 
pompofe, qui fe dit de quelque 
marque parlaquelleunechofe eft 

Les Chi. liftinguee d’une autre. On don- 
ne ce nom , par excellence , i 
;rois fameufes pro fe/lions' de Foi, 
leSymbole des Apotres, le Sym- 

t nne veil sole de Nicee & le Symbole de 
>. Athanafe. Symboltque fe dit des 
narques ou des apparences qui 
ixpriment quelque chofe de ca- 

llte^ou du morns d’obfcur &de 
lingesi inyftique. 

' “' SYMMETRJE , f. f. Mot grec 
rompote , qui lignifie rapport re¬ 

adier de plufieurs choj'es enfemble. 
a Architecture, on appelle fym- 
tfne uniforms , celle dont l’or- 
onnance regne d’une meme ma- 
liere dans un pourtour; 8cfym- 
ictrie refpeSlive, celle dont les co¬ 

tes oppofes font pareils entr’eux. 
)jmmetrique fe dit de ce qui eft en 
ixacte fyinmetrie. 

SYMPATHIE, f. f. Mot grec 
lompofil fompofe, qui fignifie afjebhion mu- 
uFiguirj In die, & qui fe dit du rapport 

ar lequel deuxchofes fe conyien- 
ent ou agifient l’une furl’autre. 
n appelle Poudre de fympathie ou 

'ympaihique, du vitriol calcine au 
J>leil, qui , parun effet tres-riif- 
ncile a expliquer , fert h guerir 
Line plaie ou une hemorr-agie , li 
'.’on jette de/Tus , du fang du ma- 
ade, ou li l’on en faupoudre un 
Inge trempe de ce meme fang. 

out eft plein d’exemples admi- 
■ables de fmnphaties morales & 
ihyfiques. Vojei MAGNETISME. 

-ms l’aj 
re , pari 
ce &foi 
rte de 6| 
grains 
a tranij 

Europe; 
i ; quoil 
r les rei 
faire df 

in dccoi] 
qui fait, 
un pesi 
rs figuei 

S Y 813 
SYMPHONIE, f. f. Mot gref 

compofe, qui lignifie proprement 
un accord de voix, mais qui fe 
dit plutot d’un concert d’inftru- 
mens, /bit qu’ily ait des voix ou 
qu’il n’y en ait point. 

SYMPHYSE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie aifemblage de deux 
chofes , & qui fe dit eh Medecl- 
ne, d’une union naturellede deux 
os, par laquelle deux os fepares 
deviennent continus & n’en font 
qu’un. 

SY'MPHYTE, f. m. Mot grec , 
forme du verbe qui fignifie join- 
dre , faire tenir enfemble, & qui eft 
le nom d’une piante , nominee 
autrement Confolide ou Confouie. 
Ses tiges & fes feuilles refi'ein- 
blcnt i celles du thym , & font 
bonnes , fuivant la iignification 
H11 nom, pour les os rompus &: 
fracaffes. On diftingue plufieurs 
fortes de Symphytes ou de Con- 
fo tides. 

SYMPTOME, f. m. Mot grec 
compofe, qui fignifie ce qui tom- 
be oil qui arrive avec quelque au¬ 
tre chofe. Les Medecins donnent 
ce nom aux accidensqui arrivent 
dans une maladie , & dont il y a 
quelque lumiere a tirer. 

SYNAGOGUE , f. f. Mot grec, 
qui fignifie AjfembUe , &'dont on 
a fait proprement le nom des lieux 
oh les Juifs s’ailemblent pour fai¬ 
re leurs prieres. Ilsy ont , du co¬ 
te de l’Orient , une'arche ou une 
armoire, en memoire del’ancien- 
ne Arche d’alliance , oit ilstien- 
nent enfermes les cinq Livres de 
Moife, qu’il s appellant Livres de 
la Loi, ecrits k la main fur du ve- 
1 n , an manierede volume oude 
rouleau , fuivant l’ufage des An- 
ciens. Les Juifs de differens pays 
ont des Synagogues particulferes 
dans les Yilles 011 ils font fouf- 
ferts, parce qu’ilsne s’accordent 
point dans leurs prieres. 

SYNGHONDROSE , f. f. Mot 
grec compofe, qui fignifie propre- 
ment union de cartilages, mais qut 
fe dit, en Medecine , de celle 
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qui fe fait ties os & ties cartila¬ 
ges, lorfqu’ils 'paroiffent comme 
colies enlemble , fans qu’il y ait 
aucun ligament. 

SYNCHRONIQUE, adj. Met 
grec compofe, qui fignifie ce qui 
arrive en meme-tems , contempo- 
rain. 

SYNCOPE, f. f. Mot grec , 
compofe du verbe qui fignifie cou¬ 
pler, retrancher. En terrnes de Me- 
tiecine , on donnece nom h une 
defail! r.nce violente & fubite , 
qui arrive ou par une trop gran¬ 
de effervefcence du fang , ou par 
difette d’efprits animaux; d’oii il 
arriveque le mouvement du cceur 
ceffe ou eft interrompu. Aufli quel- 
ques-uns l’appellent-ils une apo- 
■plexie du cceur. En termes de Poe- 
£e , fyncope lignifie retrenchement 
ou eLijion d’une fyllabe ; comme 
il arrive lorfqu’un mot finit par 
une voyelle qui pn precede une 
autre. Entermes.de Mufique,jfyn- 
cope lignifie la liaifon de la der- 
niere note d’une mefure avec la 
premiere de la mefure fuivante , 
pour en faire comma une feule 
note. La fyncope fe fait aufli quel- 
quefois au milieu d’une mefure. 

SYNDIC, f. m. Mot forme du 
grec , & titre qu’on donne dans 
certaines Societes , 1 m Officier 
qui agit aunom du Corps. 

SYNECDOCHE , f. f. Mot 
grec compofe , & nom d’une fi¬ 
gure de Rhetorique, par laquel- 
le une partie eft employee pour 
fignifier le tout , ou letout pour 
fignifier feulement une partie. 

SYNNEVROSE , f. f. Terme 
grec d’Anatomie, qui fignifie liai¬ 
fon par lesnerfs. On donne cenom 
H la jointure des parties du corps 
qui fe fait effeciSvement par le 
moyen desnerfs. 

SYNODE, f. m. Mot grec, 
qui fignifie , en termes d’Eglife , 
I’affembiee des Ecclefiaftiques 
d’un Diocefe. Synodalfeditdece 
qui appartient a un Synode. Il 
devient lubftantif pour fignifier , 
dans 1c memo langage, un temoin 

S Y 
qui a figne dans une affemble’eii 
Paroiffe; & quelques-uns, lefai 
fant venir alors de Jlgner , veid 
lent qu’on derive fygnoial. 

SYNONIME , i’ubft. & adj,| 
Mot grec, qui fe dit des mot: 
dontla fignification eft la mgmfe 
quoiqu’ils foient differens. Ilyi 
peu de veritables Synonimes da 
chaque langue. C’eft aufli lenoij| 
propre d’une forte de DidHOnuai 
relatin, oitl’on arafl’emble, foe 
chaque mot, tous lesautres moti 
qui approchent du memo fens, 
pour faciliter aux Ecoliers la coni, 
pofition des vers latins, en leu 
offrant des Synonimes de diffi 
rentes mefures. 
' SYNOQUE , adj. Terme grccl 

de Medecine. On appelle Furl 
fynoqiie une efpece de fievre c«.| 
tinue , fans aucun redoublemeil1 
& fans variation. . 

SYNOYIE, f. f. Autre term 
grec de Medecine. C’eft le non 
d’une liqueur chyleufe , qui fe 
changeant en fanie acide dans le# 
parties bleffees , fur-tout dansle: 
parties nerveufes , en rend la gue 
rifon plus difficile. 

SYNTAXK,f.f. Mot grec| 
compofe, qui fignifie l’ordreou 
laconftrufiionreguliere des mots 
pour en faire des phrafes , fui-l 
vant la methode qui eft propxel 
chaque langue. 

SYNTHESE, f. f. Mot grec 
qui fignifie ce qui eft mis enfero 
ble, on compojition. En termes de 
Philofophie & de Mathematique 
il eftoppofea Analyfe. En Phar 
macie , on appelle" aufli Synthift 
la compofition desremedes. 

STROP , f. m. Terme de Phar 
macie , que les uns font venir du 
grec, & d’autres de 1’arabe.C’eS 
le nom d’un medicament liquide, 
compofe de fucs , d’infufions, de 
decodlions , See. Gn en diftingud 
une infinite de fortes , fuivant| 
leurs ufages, & les ingrediens 
qu’on V fait entrer. 

SYRTES , f. m. Mom grec,] 
qu’gn donne, apres les Latins,, 
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S Y T 
des fables mouvans , qui font 

langereux pour la navigation. 
. SYSSASCOSSE , f. f. Terme 

[grec d’Anatomie, qui fe dit, fui- 
Ivant fa signification, des jointu- 
ires du corps qui fe fom par le 
[rnoyen des chairs ou des mufcles. 

S5fSTEME, f. m. Mot grcc , 
qui fignifie proprementaffeinblage. 
[Ondonne ce nom a diverfes fup- 
Ipofitions etablies en principes , 
[dont on tire des conlequences , 
f& qui form ent, dans le rapport 
[de toutes lours parties, cequ’on 
appelle uneDodfrine ou une opi¬ 

nion. Les Syftemes de Phyfique 
[roulent furde fimplespoffibilites, 
qui ne peuvent jamais etre redui- 
tes en certitudes. Comme on ne 

!peut atteindre qiPa la vrai-fetn- 
blance , les meilleurs font ceux 
qui expliquent le mieux tous les 
Phenomenes. 

• SYSTOLE, f. f. Mot grec, 
forme du verbe qui fignifie reQer- 
rer. C’eft le nom qu’on donne h 
un mouvement du cceur , qui fe 
fait par le raccourciffement du 
double mufcle, & par lequel le 
fang qui elf dans lecceur elf pouf¬ 
fe dans les arteres. Syflole elf op- 
pofe a Diaflole. 

SYSYGIE, f. f. Terme grec 
d’Aftronomie , qui fignifie con¬ 
junction. II fe dit egalement des 
conjunctions des Planetes, e’eft- 
i-dire, de leur rencontre dans 
une meme ligne droite , a l’ex- 
tremite delaquelle eft la terre , & 
de leurs oppofitions ; parce que 
dans les oppofitions , quoique la 
terre foit entrelesdeux Planetes, 
cllesn’en font pas moins fur unc 
meme ligne. 

T, Eft une des Iettres qui fe 
nomment Confonnes. Elle fe 

prononce comme S dans la plu- 
part des mots oft elle precede 
la voielle i, fume d’une autre 
voielle , comme dans action. II 
y a neamnoius djes exceptions , 

T A 815 
comme dans vide. Chez les, An- 
ciens Romains , e’etoit une let- 
tre numerals qui fignifioit 160. 
Avec un trait deffus , dans cette 
forme, T , elle fignifioit 160003. 

TABAC ,1. m. Plante Indien- 
ne , qui a tire ce nom de l’llls 
de Tabago ou Tabaco , d’oit le pre¬ 
mier Tabac fut apporte en. Efpa- 
gne ; comme il fut d’abord nom¬ 
ine Nicotiane en France , parce 
qu’il y fut apporte par Nicot: 
mais les Naturels d’une partiede 
l’Amerique, l’appellent Petnn. 

TA8AXIR, f. m. Nom arabe 
d’une forte de gelde blanche, qui 
fe trouve dans des Cannes indien- 
nes nominees Mambous, & qui eft 
un remade fort celebre en Afie 
pour la dyffenterie & les fievres 
chaudes. On Pappelle dans ces 
Regions Sacar-Mambus ou Sucre 
de Mambou. 

TAEELLION, f. m. Mot for¬ 
me du latin , qui fe dit d’unNo- 
taire dans les Juftices fubaher- 
nes , ou d’un Greffierqui fait Pof- 
fice de Notaire. Autrefoisles Ta- 
bellions etoient ceux qui mettoient 
en groffe les Contrats dont les 
Notaires avoient paffe les minu¬ 
tes , & Tabellioner fe difoit alors 
pour Grojfoier. 

TABERNACLE , f. m. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie propre¬ 
ment Tente ou Pavilion , mais qui 
ne fe dit gueres qu’en termes de 
Religion , loit pour lelieu oil re- 
poloit PArche d’alliance dans 
l’ancienne Loi, foit pour l’efpe- 
ce de petite Arche oiiPon renfer- 
rae aujourd’hui le Ciboire fur les 
Autels, foit pour lignifier une fe¬ 
te des Juifs nominee la Fite des 
Tabernacles , quife celebre en me- 
moire des Tentes oil ils campe- 
rent aleurfortic d’Egypte. 

TABIS , f. m. Nom d’une etof- 
fe de foie h laquelle on donne 
une apparence d’ondes, en Pap- 
pliquant fur uncilindre oil il y a 
plufieurs ondes gravees qui lui 
communiquent leur empreinte. 

TABLE, f. f. Loi des dau^e To.- 
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lies. Les Komains donnoienf ce 
nom ft leurs anciennes Loix, qu’ils 
avoient fait venir de Grece , & 
qui furent grayees fur douze ta¬ 
bles , ou douze planches de cui- 
vre , qu’on attacha dans la Place 
publique, alin qu’elles puffent 
6tre lues de tout le monde. Dieu, 
fuivant l’Ecriture , donna ft Mo'i- 
ic deux Tables de pierra , oft il 
avoit grave fes Commandemens 
de fa propre main. Nous avons 
deux J urifdidVions qui fe nomment 
Table de marbre ; l’une eft la 
Connetablie & Marechauflee de 
France ; l’autre , le Siege de la 
Reformation gene rale des Faux 
St Forets. Ce nom leur vient d’u- 
ne grande Table de marbre fur la- 
auelle ilsfaifoient autrefois leurs 
Jugemens. On a nomme Cheva¬ 
liers de la Table romie un ancien 
Ordre de Chevalerie , inftitue par 
Artus Roi d’Angleterre , pour 
exercertoutes fortes d’adtions no¬ 
bles , & foutenir fur-tout l’hon- 
neur des Dames. Leurs noms 
etoient ecrits fur une Table. ronde , 
autour de laquelle fe faifoient les 
affemblees del’Ordre. Onla mon- 
ire encore dans un Chateau royal 
qui eft pres de IVincheJler. Table 
d’attente fe dit d’uneDale de pier- 
re qu’on pofe fur des portes , ou 
dans des frifes , pour y mettre 
des arines ou des inferiptions.On 
appelle les deux tables du crane, le 
double os dont il eft forme. Ta¬ 
llent eft un diminutif de Table, 
qui fe dit de quantite de petits ais 
de differentes formes. En ter- 
mes dePharmacie, Tabletxe fe dit 
d’un Eledluaire fo!ide,_ou de 
quelque extrait feche, qui eft re- 
duit en fonne de Tablette. On 
appelle Tablette de poche un petit 
livre compofe de quelques feuil- 
letsde velin, oil l’on ccrit avec 
une aiguille les cltofes adhielles 
qu’on ne vent pas oublier. LaTe- 
blette Tune chemiaee eft le rebord. 
qui eft aubas de l’artique , Si qui 
fait le fommet du chambranle , 
&c. 

T A _ 
TABLOUINS , f. in. Term! 

d’Artillerie. On donne pe, nonl 
aux Madriers qui compofent laj 
platte-forme oft l’on met de$c|J 
nons en batterie , pour fouteniil 
les roues des affuts, I 

TA30RUEU, f. m. Arbre riel 
Indes occidentales , qui diftiljel 
un bitume blanc dont on enduitl 
les Navires & qui fert auffi a 111 
Peinture. 

TABOURET , f. m. Droit t 
Tabouret. On nomme ainfi lei 
droit qu’ont les Ducheffes eol 
France de s’affeoir fur un taboul 
ret pendant le fouper du Roi &I 
au cerclede la Reine. 

TABOURIN, f. m. Vojc\ 
TAMBOURiN. 

TAG, f. m. Nom d’une mala-L 
die contagieufe des moutons. Onl 
lit qu’au commencement duquin-l 
zieme fiecle, toute 1’Europe futl 
affligee d’une maladie qu’on nom-l 
moit le Tac. C’etoit une compli-l 
cation de fievre , d’mfomnie, del 
tonx violente , de crachement del 
fang,avec un degout Scunegraa-I 
de laffitude. 

TACAHAMECA, ft m. Noml 
d’une Reline odoriferante, qu’onl 
tire par incifion,d’un arbre delal 
nouvelle Efpagne. Le fruit decetl 
arbre eft rouge. I 

TACHE , f. f. Travail reglel 
d’un ouvrier. On prend les. low 
vriers ft la journee ouft la tache.l 

TACHIGKAPHIE , f. f. Mol 
grec compofe , qui lignifie l’arll 
d’ecrire par abreviations, pourl 
ecrire plus vite. Les Anciens do¬ 
mains avoient cet art , & l’on 
trouve dans le recueil de Gruter 
une partie des caradleres qu’ils y 
employoient. 

TACITURNE , adj. Mot tire1 
du latin , qui a la meme lignifi- 
cation que lilentieux , avec cette 
difference qu’il lignifie filentieux 
par humeur ou par difpolition 
naturelle. Taciturnite eftle fubf- 
tantif. 

TACT , f. in. Mot tire du la- 
tin, qui fignifiele Toucher, un 

do 
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T A 
deS cinq fens. En Geometrie , 
Ta&ion fe dit des lignes qui tou- 
chent un cercle ou une autre li- 
gne courbe. 

TACTIQUE, f. f. Mot forme 
du verbe grecqui fignifie ranger, 
niettre en ordre.On donne ce nom 
k la Science de ranger des trou¬ 
pes en bataille & defaire des evo¬ 
lutions mditaires. 

TAFFETAS , f. m. Nom d’u- 
ne etoffe de foie fort mince & 
fort legere , qui fert particuliere- 
ment a doubler les habits. On ap- 
pelle Taffetas armoifin , une forte 
dc Taffetas qui vient d’ltalie & 
de Lyon. On fait venir le mot de 
Taffetas, dela bafle latinite, oil 
Taffata , fuivant du Cange , fig- 
nifioit la uieine chofe. 

TAGAROT , f. m. Nom d’u- 
ne efpece particuliered’oifeaude 
proie, qu’on apporte en Europe, 
de l’Egypte & des Regions voi- 
lines. 

TAILLE,f. f. Ce mot a quan¬ 
tile d’acceptions differentes. II 
fignifie proprement coupe, comme 
dans pierce de taille , la taille du. 
corps , les tallies, qui fe dit pour 
taillis , 'en pari ant de bois en cou¬ 
pe reglde ou nouvellement cou¬ 
pes ; {’operation de la taille, qui 
fe fait pour t rer la pierre de la 
veffie pun coup de taille qui figni¬ 
fie le coup d’un inftrument tran- 
chant, &c. Mais Taille fe dit auf¬ 
fi des fubfides que le tiers' etat 
paye au Roi , & dont lapremfe- 
re inftitution eft de faint Louis. 
On appelle Taille re'Aficelle qui 
fe leve furies heritages. A'ncien- 
nement e’etoit un droit des Sei¬ 
gneurs particulars, furies biens 
Roturiers de lours Vafiaux. Tail¬ 
le douce , fignifie une image gra- 
vee fur une planche de cuivre ; 
6c Taille de bois , une image gra¬ 
ven fur une planche de bois.Lmr 
difference confifte en ce quo fur 
le cuivre ce font les parties en- 
foncees qui marquein les traits, 
au lieu qu’en bois ce fontles par- 
iies eleyees. Taille baffe fe (lit des 

T A &rV 
ouvrages de Sculpture 8r de Fon- 
te qui font de bis relief. EntermeS 
de Mufiqtie, on appelle Taille une 
partie quifoutient Ie chant & qui 
eft de la partie ordinaire de la 
voix.Mais lorfqu’on parle de voix 
on diftinguedeux tailles, la haute 
& la lajj'e ; e’eft-i-dire, 1’uilc qui 
approclie plus de la haute-con- 
tre , & 1’autre qui approche plus 
de ia bafle. En termes de mon- 
noie , la taille fignifie nne certai- 
ne quantite d’efpeces qu’on doit 
faire d’un marc d’or , d’argent , 
ou de cuivre. Elle fe regie furle 
poids principal , qui eft en Fran¬ 
ce le poids de marc ou de huit 
onces. Ainfi les louis-d’or font 
& la taille de trente-fix pieces 6c 
un quart. Tailles de point Sc Tall¬ 
ies de fond font les noms de dif- 
fe’rens cordages de mer, qui fer¬ 
vent a troufler ou a relever les 
voiles. Tailloir ,Tailleure, Tail Ion, 
See. font antant de mots formes 
de Taille ; le premier qui fignifie , 
en Architedlure, la partie la plus 
haute du chapiteau des colomnes, 
nominee autrement Abaque; le fe- 
cond , qui eft un terme de Bro- 
deur , pour fignifierl’application 
de diverfes pieces d’etoffes pre- 
cieufes fur un ouvrage , comme 
d’autant de pieces de rapport ; 
le troifieme , qui fe dit d’une im- 
pofition annuelle fur le peuple , 
environ du tiers de la taille , inf- 
tituee par Henri II, fous pretex- 
te d’augmenter la paye des gens 
de guerre , &c. 

TAINS , f. m. Nom de cer- 
taines pieces de bois grofles 8c 
courtes , furlefqueiles on pofe la 
quille d’un vaifleau qui eft mis fur 
le chantier. 

TALAPOINS , f. m. Nom d’u¬ 
ne forte de Moines Indiens , fur- 
tout dansle Royaume de Siam,, 
qui vont nuds pieds & nue teffe, 
& nemangentqu’unefoislejour. 
Les V oyageurs racontent des cho- 
fes f ort fingulieres de leurDcdlri- 
ne & de leurs ufages. 

TALASP1S, f. m. Nom d’une 
Fff 
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fteur , qui fe f>rme en maniere 
de Parafol, & qui eft ordinaire- 
ment blanche ougris delin. 

TALAS.SE ou THALASSE, f. 
m. Dieu de l’Ancienne Rome , 
qui prefidoit aux manages, & 
que les nouveaux maries invo- 
quoient. 

TALC , f. m. Nom d’une ef- 
pece de Mineral, qui fe trouve 
i’ouvent en grofl'es pierres , d’un 
Wane verdaire & luifant , dont 
on leve des feuilles deliees & 
tranfparentes , qui fervent i di¬ 
vers ufages. Le Talc nous vient 
des montngnes d’Allemagne & 
d’ltalie. llentre dans la compo- 
fitiondufard. La Mofcovie & la 
Perfe fourniffent un Talc rougea- 
tre , qu’on appelle Talc rouge. 

TALED, f. m. Nom que les 
Juifs dorinent ii un voile_ quarre 
dont ils fe couvrent la tete dans 
leurs Synagogues. 

TALENT,f. m.Poids&mon- 
noie des Anciens. Le Talent at- 
iique d’argent valoit environ iix 
cens ecus de notre monnoie , & 
le Talent d’or environ fix-mille 
fept cens cinquante ecus. LesRo- 
mains avoient trois fortes de Ta- 
lehs ; l’un de cent vingt-cinq li- 
vres, le fecond de fix vingt li- 
vres , & le moindre de quatre- 
vingt-quatre livres. Les HebfBux 
& d’autres Nations avoient auffi 
leurs Talens. Aujourd’hui, Ta¬ 
lent ne fe dit que des qualites na- 
turelles qui rendent quelqu’un 
plus propre ii une chofe qu’k 
d’atttres. Le Talent de precher , 
d’ecrire. Un homme fans talens, 
eft ceiui qui n’eft propre h rien. 

TALER, ou BALER , f. m. 
Monnoie d’Allemagne , de lava- 
letir d’un ecu. La Pologne Sc 
d’autres Etats ont auffi des Talers. 

TALEVE,f. m. Oifeau aqua- 
tiq'ue de Madagafcar , qui a le 
plumage violet, le bee & les pieds 
rouges, &qui eft de la groffeur 
d’une poule. 

TALINGUER ou ETALIN- 
GUER, v. act. Terme de Mer. 

* T A 1 
Talinguer Lj^cables, c’effles amar^, I 
rcr & 1’argSneau de l’ancre. 

TALISMAN , f. m. Nom 
qu’on donne & certaines figures 
ou caradleres graves fur la pier-1 
re ou fur le metal , aulquels on 
attribue des relations avec les af-1 
tres , & des vertus extraordinai- I 
res , fuivantla Conftellation fous l 
laquelle ils ont ete graves. On,I 
croit cette fuppofiiion venue des I 
Egyptiens. Les tins portent les I 
Taiifmans fur eux , d’autres les | 
enterrent , ou les placcnt dans 
differens lieux , aulquels ils 
croient que leurvertu convient. 

TALMOUSE , f. f. Efpece.de 
petite patifferie qui fe fait a faint 
Denis & dans d’autres lieux. Co 
mot paroitvenir de T<imeZi£r,qni 
s’eft dit autrefois pour Boulanger, L 
& qui fe trouve encore dans les I 
Statuts de cette profeffion. ! 

TALMUD , f. m. Nom d’unli- 
vre fort refpedle des Juifs , qui 1 
contient leur Dodlrine & leur I 
Morale , e’eft-h-direun recueilj 
d’expofitions de la Loi de Moife, 
Sc d’anciennes pratiques qu’ils I 
nomment la Loi Orale. 11 y a deux I 
Talmuds; l’ancien , nomme Tale1 
mud de Jerufalem, & le Talmud de I 
Bal/lone: le premier , compofel 
vers le troifieme fiecle de JefusD 
Chrift, qui confifte en deux par¬ 
ties , la Mifhne 8c la Gemare. Ge-. 
lui de Babylone , qui eft du fiecle 
fuivant, contient auffi ces deux 
parties, mais plus claires &plus 
etendues ; ce qui le fait plus efti- 1 
mer des Juifs. L’un Sc l’autre 
font remplis de fables & d’intcr- I 
pretations ridicules. On appelle 
Talmudifies ceux qui croient, qui 
etudient ouqui enfeigncntles re-' 
veries- du Talmud. 

TALON, f. m. En termes 
d’Architedlure , on appelle Talon 
un petit membre compofe d’un 
filet quarre Sc d’une cimaife droi- 
te ; different par confequent de 
l’Aftragale , qui eft un membre 
rond. Le Talon renverfe eft celui 
dont la partis concave eft en haut, 
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t a ; 
En termes de Marine',' Eextremi- 

■ te de la quille , vers I’arriere du 
. vaiffeau , fe nomine Talon. Le 

Talon de rode eft le pied de 1 ’Etra- 
ve ou de 1’Etambord. Talon Te dit 

j de diverfes parties des chofes, 
comme du bout du pas d’une pi- 

' que,dela derniere partiedu tail- 
!ant d’un ral'oir, & de la plus 
large du tranchant d’une faux , 
&c. Le Talon d’un cheval eft la 
partie de derriere dubas du pied, 
qui eft comprife entre les quar¬ 
ters , & oppofee hla pinfe. 

TALONNIERES, f. f. Nom 
qu’on donne aux ailes avec lef- 
quelles on peint le Dieu Mer- 
cure , e’eft-a-dire, acelles qu’on 
lui met aux talons. 

TALUS, f. in. Mot purement 
latin ,qui fignifie talon , & nom 
qu’on donne a tout ce qui va en 
pente par une diminution d’epaifi- 
ie'ur , coinme le talon. 

TAMALAPATI-JRE, f. f. Nom 
de la feuille d’un grand arbre des 
Indes oriantales, appellee autre- 
ment feuille d’Inde. Voje^ MA- 
iabAtre. 

TAMANDOUA, f. m. Nom 
d’un animal feroce du Brefil,de 
la grandeur d’un cliien , & quia 
la queue fi longue & 11 velue 
qu’elle lui fert a fe mettre & cou- 
vert des injures de l’air. On lui 
donne la tete d’unpourceau,les 
crcllles d’un chien & des pieds 
d_e bcepf, &• l’on pretend qu’il 
vit de fourmis. 

TAMARIN ,f. m. Fruit d’un 
arbre des Indes orientales & d’A- 
frique , en forme de datte , & 
d’un gout un peu aigre , mais 
agrcable & rafraichiffant. Les 
Medccins l’employent contre les 
fievres chaudes & les chaleurs de 
foie. L’arbre eft de la grandeur 
d’unnoyer. 11 crolt fans culture. 

TAMARISE, f. m. Arbre com- 
mun au Levant, qui porte un 
fruit aftringent, dont l’ufage eft 
commun dans la Medecine. Le 
Languedoc produit aufli quantile 
4e Tamarifcs, mais different du 

w , TA tl9 
Tamarne etranger. Leur fruit 
vient par grappes noiratres Sc 
fert pour la teinture , au lieu da 
noix de galle. On l’employe pour 
les rnaux de ratte , & l’on tire 
du bois de l’arbre un fel blanc 
qui fe nomine Sel de Tamarife Si 
qui eft bon aufli pour la ratte. 

TAMBOURECISSE, f. f. Nom 
d’un arbre de Madagascar, dont 
le fruit eft une efpece de pommes , 
qui s’ouvrent en. quatre parties 
dans leur maturite.De leur peau, 
qui eft orangee, on tire une tein¬ 
ture qui reflemble a celle du jRok- 
cou dlAmerique. 

TAMBOURIN', f. m. Nom 
d’une efpece de tambour, moins 
large & plus long que le Tam¬ 
bour ordinaire, fur lequel on ne 
bat qu’avec une feule baguette , 
pour accompagner le fon aigu 
d’une forte de flute dont on joua 
de l’autre main. Comme le me¬ 
lange de ces deux inftrumens for¬ 
me une harmonie tres-vive, lea 
airs& les danfes aufquels on les 
fait fervir font auflt d’une grande 
vivacite fk portent lemSmenom. 
On a dit autrefois Tabourin , com¬ 
me on a dit Tabour au lieu de Tatn- 
lour. En termes d’Anatomie , on 
appelle Tambour pne membrane 
forte & tranfparente qui terming 
la conque de l’oreille. Tambour 
Ce dit de plufieurs chofes qui one 
la forme ou qui produifent l’ef- 
fet d’un Tambour. Tambour da 
montre. Tambour de carillon. 
Tambour de menuiferie , de ma- 
qonnerie , &c. On appelle Tam¬ 
bour de bafqiie , une forte de petit, 
tambour , compofe d’un large 
cerceau de bois , fk d’une pean 
bandee deffus , en forme de fas , 
garni de grelots & de petites pla¬ 
ques de cuivre , dont on joue en 
le tenant d’une main & le frap- 
pant de l’autre. 

TAN, f. in. Nom qu’on don¬ 
ne fila poudre d’ecorce de.cbene 
qui fert h preparer le cuir. De-li 
le mot de Tanner ; celui de Tan.-, 
neur, qui eft le nom des ouvrierij, 

Fffij 
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I 
4to; ’f' A T A | 
de cette profcffion. On faitvenir mais dont la tete efl d’une grof-l 
Tan de labaffe l'at'iriite,.$ d’autres feur, finguliere, &‘qui eft armel 
nretendent que cveft uria corrup- d’eailies fort dures. I 
%n du. mot latin , qui figniffe TAON , f. m. On prononce 
Chtteigne , dont il n’ell telle que To»,C’eftle nomd’une tres-wof- 
la derniere partie. fe mouchedontl eguillon cftfortl 

TANCEK, v- a&. Yieux mot dangereux.il y a un laon mann,l 
8’origihe incertaine , qui fe dit qui eftune elpece d’araignee quil 
nuelauefois encore pour querel- tourmente certains poiftons. I 
?er faire dcs reproches. On a TAP DE PIERRIER , *$p. 
dit auffi Ta/ice pour querelle. Horn qu’on donne fur mer »deal 

TANCHE,f. f. Poiffon d’eau pieces de bois qui fervent a top-1 
douce, dont’la chair eft ferine & tenirlesPierriers. I 
dc tres-bon gout lorfqu’clle ne TAPEBORD , f. m. Nom d u-l 
fent pas la bourbe ; a quoi la ne forte de bonnet pour la cam-1 
Tanche eft fuiette , parce qu’elle pagne , dont on pent rabbattrel 
fe plait dans les eauxbourbeufes. les bords pourfe garantir.de U| 

TANGAGE, f. m. Terme de pluie & duvent. 
mer & nomqu’on donne au ba- T A PE C , f. m. Norn d unel 
lancement cl’un vaifleau de l’a- voile de vaifleau Marchand , qml 
vant a l’arriere. fe met ft une vergue fufpenduel 

TANGARE, f. m. Petit oi- versle couronnement , Sx qu onl 
feaudu Brefil, qui n’a aucune ne porte que de vent arriere. ' I 
forte de chant. 11 eft de la grot- TAPIS . f. m. En termes d A-l 
feur d’un moineau. Satlte eft de natomie , on nomine laps unel 
couleur iaunatre , & le refte du membrane deliee qui eft au fond I 
cores eft noir. de l’ceildes ammaux.Elle a unluf-l 

TANGENTE , f. f. Mot tire du tre de Nacre qui la fait paroltrol 
latin oui enfoufentendant , de diverfes couleurs. I 

qui touche. On donl TAP YREETE , f. f. Nom dU 
ne ce nom , en Geometric , a une ne vaclie fauvage de pluiieursl 
liane droite tireefur une courbe, Pays de l’Amerique , qui a les I 
& qui la touche en un point fans jambesfortcourtes & qui eft fans I 
lecouper. 11 eft oppofe zSecante. comes, dans les entrailles del 
. xANGUER , v. n. Terme de laquelle fe trouve , dit-on ,1ata¬ 
mer. On dit d’un vaifleau qu’il meufe pierre de Be^oar. 
tangue pour dire qu’il enfonce TAQUET,f. m. Terme del 
Dar fon avant, ou qu’il balance mer , qui eft le nom d’un cro-l 
de l’avant a l’arriere. De-la Tan- chet de bois , oft l’on amarre di-l 
ease On appelle Tar.gueur ou Tan- verfes manoeuvres. II ya diver-I 
aueur un porte-faix de navlre, qui fes fortes de Taquets , qui pren-l 
fe nomine auffi Gabatier. nent le nom de leurs ufages. I 

TANNE, f. f. Petite tache TARANCHE , f. f. Nom du-l 
noire qui fe forme fur le vifage, ne groffe cheville de fer, qui fertl 

out vient ordinairement d’un dans unPreffoirft tournerlavts. I 
fetit vlr engendre dans la peau. TARANTE , f. f. Nom d’un 
On appelle auffi Tannesdepetites gros animal fauvage des Paysdul 
laches qui reftentfur la peaud’u- Nord,quiale poil auffi long que I 
ne bete fauve , mime appretee, l’Ours, &latete plus grande que j 
& qui paroiffent venir de la pi- le Cerf.Onle prend difficilement,l 
nfmredes Infedtes. quoiqu’il ne foil pas moms gros 

TAN OU ATE, f, m. Nom d’un qu’un bceuf. . I 
fort bon poifl'on du Brefil , un TARAU , f. m. Nom d’uhinf-l 
pen plus petit que le hareng, trumuht qui fert ft fane des Eero us. I 
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T A 
C’eft un rouleau d’aeier , faille 
en forme fp rale. Tarauder, fig- 
nifie faire un trou, en maniere 
d’Ecrou. 

TARAUD , f. m. Nom d’un 
Inftrument de Mulique, quis’ap- 
pelle .autrament Baffort. C’eft une 
forte de groile. ilutte , a onze 
trous. 

I TARE,f. f. Mottirede l’an- 
glois, qui Cgnifie Gouiron, & qui 
eft en ufage dans les Ports de la 
Manche. Tare fe dit aulli des al¬ 
terations &dudechet qui fetrou- 
ye dans quelque chofe , fur-tout 

[ dans les meraux. De-la vientqq’il 
s’emploie, dans le fens figure , 
pour tachedla reputation, qui vient 
de quelque mauvaife adiion ou 
de quelque vice. On en a m&me 
fait un verbe ; Un homme tare eft 
celui qui eft eonnu par quelque 
mauvais endroit. 

. TARfsNTULE, f. if. Fameux 
Infedle qui n’eft gueres eonnu 
qu’en Italie , & qm tire fon nom 
de Tarante oil il eft affez com¬ 
mon. C’eft une forte d’araignee 
marquetee de petites taches rou¬ 
ges & vertes, ou blanches & noi¬ 
ses , dont la piquure produitdes 
effets furprenans. Elle'fait rire 
& chanter les uns , pleurer les 
autres , crier, trembler, s’agiter 
comme dans une veritable phre- 
nelie- I-e plus prompt remede eft 
la mufique inftrumentale.On joue 
certains airs , pendant lefquels 
le malade faute & danfe jufqu’i 
ce quefte venin fe foit diffipe. 

TARERONDE , f. f. Nom 
fl’un poifibn plat & cartilagineux 
qui fe nomme autrement Pajiena- 
que & Gloria. On en diftingue 
deux fortes , l’une qui a deux 
pointesfurla queue, & l’autre 
qui n’en a qu’une. 

TARGE , f. f. Nom d’une sn- 
cienne forte de Bouclier, II pa- 
roit qu’on prononpoit Targue , 
& que c’eft de-Ik qu’on a forme 
fetarguer , dont quelques-uns font 
encore ufage. Se marguer de quel- 
aue chefe, s’eft s’en preyaloir, 

T A Sky 
s’en venter, en prendre droit 
d’etre plus tier , comme ft Pop1 
s’en faifoit une Targue ou 1 nil 
Bouclier. 

TABGUM,f. m. Commentai- 
re fur l’ancien Teftament. Les 
Juifs ont plufieiirs TarffuHi , les 
uns fur tons lgs ' Livres S’acres> 
d’autres fur une partie. - - 1 y 

TARIERE , f. f. Outil de fer, 
emmanche de bois dans la forme 
d’un T , qui fert a percer leboib 
pour y mettre des chevilles. On 
en diftingue l lulieurs fortes. Les 
ouvriers difent un gras Tdriere, 
e’eft-h-dire , qu’ils font ce mot 
mafeulin lorfque l’inftrument ell 
gros, & feminin lorfqu’il eft pe¬ 
tit. 

TARIF , f. m. Prix regie qui 
fe paye pour l’entree &la fortie 
des Marchandifes. Tarif fe dit 
auffi des prix regies de leur va¬ 
lour. 

TARIN, f. m. Nom d’un pe¬ 
tit oifeauqui chante en cage. 11 
eft verd , avec une petite tache 
noire fur la tete. 

TAROT, f. m. Nom d’un jeu 
de cartes en ufage dans plulieurs 
Pays, dont les cartes , nommdes 
auffi Tarots , font fort grandes , 
& ont des figures d’epee, de cou¬ 
pe , de baton , &c. an lieu de 
celles qui font fur les notres. 

TAROUPE, f. f. Nom qu’on 
donne au poilquicroit au-deflus 
du nez entre les deux fourcils , 
Sc qu’on arrache ordinairement 
avec de petites pincettes. 

TARSE, f. f. Terme grecd’A- 
natomie, qui eft le nom de ce 
qu*bn appelle vulgairement le 
con du pied. La Tarfe eft com- 
pofee de fep t os , dont le premies 
fe nomme Aflragale. 

TARTANE , f. f. Nom d’une 
barque i voile , qui eft en ufage 
fur Is Mediterranee. Elienepor- 
te qu’un arbre de meftre & une 
mifaine. 

TARTARE , f. m. gr. Un dee 
noms que les Poetes donnent k 
l§ur enfer , e’eft-k-dire , au lieu 

Fffiij 
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S*2 ' T A 
fouterrain oh ils fuppofenf que 
les mechans font tourmentes. 

. TARTE, f. f. Efpece de pa- 
tifferie , compofee d’une albaijfe 
& d’un couvercle , qui contient 
©rdinairement de la crSme , ou 
des confitures , ou une forte de 
fro mage aux oeufs , &c. On ap- 
pellc Tartes bourbonnoifes, certains 
bourbiers affez communs dans le 
Bourbonnois, dont le paffage eft 
dangereux pour les chevaux & 
les voitures. 

TARTRE, f. m. Nom qu’on 
donne a l’acide coagule du vin , 
qui s’attache auxparois des ton- 
neaux 8c dont les Chymiftes ti- 
rqnt un medicament qui fe nom- 
me Creme ou Criftal de Tartre. Il y 
a un Tartre vitriole , qu’on com- 
pofe du fel de tartre & de l’efprit 
de vitriol; 6c un Tartre martial, 
qui fe fait en diflolvant du tartre 
dans de l’eau des Fourgerons, 
&c. Ils ont tous d’excellensufa- 
ges en MeAec'me.Tartrevx ouTar- 
tareux fe dit de ce qui a les quali- 
tes du tartre.Tiirfari/crfignifiepu- 
rifierpar le fel de tartre. 

TARUGUE , f. m. Efpece de 
cerf du perou , qui a la te-te des 
notres, rnais qui eft plus petit 8c 
dont les oreilles fontpendantes. 

TAS , f. m. Nom d’une petite 
enclume qui fert aux Or|evres 
pour faire des vis 8c des rrioulu- 
res , & aux monnoyeurspourfiat- 
tir 8c bouer leur's carreaux. II y 
a aufli de petites enclumes qui 
s’appellent Tajjeaux. 

TASSART, f. m. Poiffon fort 
vorace des mers d’Amdrique,qui 
reffemble beaucoup au brochet 
par la forme & le gout. 

TASSEAU, f. m.Nom qu’on 
donne a des petites pieces debois 
qui fervent it divers ufages. On 
attache des taffeaux avec des 
clous pour foutenir quelque cho- 
fe. Dans les anciennes armures , 
onnommoitTajJettes ouCuiJJarts, 
toute la partie d’en-bas qui fer- 
voit h couvrir les cuiffes. 

XASSER, v. n. Mot forme de 

T A 
tat qui fe dit , en termes de Jar- faifafltl’ 
dinage, pour croitre en atom 
dance & comme en tas. On dit 
d’une plante d’ofeille epaiffe 
cette ofeille alien taffe'. 

TATOU , f. m. Animal du 
Brefil , de la grandeur d’un co 
chon de lait, dont il a aufli le 
mufeau , mais plus poirrtu, & 
qui fe retire fous terre commeles 
lapins. II eft fans poil , & cou*| 
vert d’une forte d’ecailles fort du- 
res. 

TAU, f. m. Nom d’une lettre 
grecque , qui fe dit , en termed 
de Blafon , d’un forte de croix 
potencee , dans la forme de cet¬ 
te lettre. 

TAVAYOLE, f.f.Nom qu’oa 
donne it une forte de nappe ou 
de grand linge fin , dans lequel 
on prefente les enfans au Bapte-! 
me. On donne le mSme nomau 
linge dans lequel on porte le 
pain beni. 

TAUDIS , f. m. Nom qu’on 
donne vulgairementh un petit lo- 
gement etroit & mal-propre. 11| 
vient duvieux mot taudir, qu’on 
a dit autrefois pour fe couvrir. 

TAVELURE , f. f. Yariete del 
taches, ou mailles de diffi'rentes 
couleurs. C’eftunterme deFau-| 
conn-rie , qui fe dit des ailes 
d’un oifeau de proie. Turtle eft 
l’adjedlif. 

TAVERNE, f. f. Mot forme 
du latin, qui fignifie un endroit 
oh l’on vend du vin en detail. 
Ees Anglois donnent aufli le nom 
de Taverne aux cabarets a vin. 

TAVEVOULE , f. in. Arbre| 
d’Afrique & de Madagafcar_ 
dont les feuillescroiffent fans ti- 
ges autour des branches. 

TAUGOUR ,f. m. Nom qu’on 
donne ii de petits leviers quifer* 
vent a divers ufages. 

TAUPE, f. m. 1. Petitaninial 
velu , qui tient du Rat pour la 
forme , 8c qui vit fous terre de 
vers 8c d’autres infcdles. On a 
cru qu’il ne voyoit goutte, mais 
la nature l’a dedommage en lui 
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T A TE 
ies de Jar- faifant l’ouie extremement fub- 

tile.Cotnme fon poll eft tres-fin, 
on a tente d’employer fa peau 
cemme: une forte de velours na¬ 
ture!; mats fa couleur n’a Pair 
que'd’un noir relave. 

TAUPINAMBOUR, fubft. m. 
Nom d’une racine ronde, qui fe 
nomme auffi Peltate Sc Pomme de 
terre , 8c qn’on mange cuite dans 
plufieurs pays. 

TAUREAU, f. m. g. Male de 
ia vache , qui devient bceuf lorf- 
qu’il eft chatre. La chair du Tau- 
reau eft de mauvais fuc. On ap- 
pelle Taureau, en Aftronomie , le 
fecond Signe du Zodiaque , oft 
le Soleil entre vers le 21 d’Avril, 
&qui eft reprefente dans le Glo¬ 
be fous la figure de cet animal. 
Les Aftrologues l’appellent Mai- 
fon de Venus. 

TAUTE , f. f. Poiffon de la 
Mediterrannee, dont le fuc eft 
fort noir, & qui a deux petits os 
femblables ft un couteau Sc. ft une m qu’on 
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TAUTOLOGIE , f. m. Mot 

grec compofe , qui fignifie une 
repetition inutile des memes 
mots , des memes phrafes Sc des 
memes hiftoires , ou de cbofes, 
en un mot, qui ontdejaetedites 
dans les memes termes ou dans 
des termes differens qui revien- 
nent aux memes. 

TAYON, f.m. Terete d’Eaux 
& Forets , qui fe dit d’uil chd- 
ne referve depuis trots coupes , 
& qui a par confequent trois fois 
Page d’un taillis. On a dit autre¬ 
fois Ta/onpour grandPere. 

TEGA, f. rn.Nom d’une forte 
de bled des I lies occidentales , 
dontles feuilles approchentbeau- 
couplde celles de l’erge, & dont 
le grain eftun peuplus menuque 
celui du fegle. 

TECHNIQUE , adj. Mot tire 
du grec , qui fignifie proprement 
artificiel. Oil appelle termes ou 
mats techniques, les mots quiont 
dte inventes pour exprimer tout 
ce qui appartient aux Arts. Tech- 

T E . -8^ 
nolcgte fe dit d’un Traite des 
Arts , ou de quelque Ouvrage qiti 
regarde les Arts en general. 

TEDIEUX , adj. Mot forme 
du latin, qui fignifie emuyeux. 11 
eft peu en ufage. 

TEGUMENT , f. ffi. Mot ti¬ 
re du latin, qui fignifie ce qui 
fertd couvrir. En termes d’Anato- 
mie, on appelle tegumens les peaux 
& les membranes qui couvrent 
les differentes parties du corps 
animal. 

TEIGNE , f. f. Nom d’une mn- 
ladie qui confide dans une galle 
epaiffe ft la tete , d’ofi fort une 
fortmauvaife odeur.On 1’appelle 
teigne fquammeufe , lorfqu’elle eft 
accompagnee d’une forte d’ecail- 
le. Teigne eft auffi le nom d’un 
petit ver qui ronge les vieilles 
etoffes. II y a une maladie des 
arbres qu’on nomme teigne. C’eft 
uneefpece de galle qui vient fur 
l’ecorce. La teigne des chevaux 
eft une pourriture qui leur vient 
a lafourchette. 

TEILLER , v. aft. gr. Teiller 
le chanvre ou le lin , c’eft rom- 
prele tuyau qui renferme les fils 
& les en tirer. Ce tuyau fe nom¬ 
ine Teille. 

TEINT , f. tn. En termes de 
Teinture , on appelle Teint le 
bain avec les drogues infufees 
pour teindre. II y a deux Mai- 
trifes differentes des Teinturiers, 
Pune qui fe nomine du grand 
Teint , & l’autre du petit Teint , 
qui ont leurs plombs Sc leurs 
marques particulieres. En termes 
deMiroitier, mettre une glace au 
teint, c’eft mettre;., par derriere, 
une feuille d’etaim fur laquelle 
on applique du vif-argent ; ce 
qui eft neceffaire pour en faire 
un miroir. 

TEINTE, f. f. Tcrinede Pein- 
ture, qui fe dit de la maniere 
d’appliquer les couleurs pour 
donnerdu relief aux figures. On 
appelle demi-teinte? une teinte di- 
minuee,un menagementde lumie- 
re par rapport au clair-obfcur. 

Fffvi 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



aaf TsE 
TEINTURE , f; f. En femes 

derrMedecine:, oit aptpelle teintu- 
res des .textraitsiliqiides cblores- 
TeMtare d’antimoint.iEatermes de 
Gjiymie , Temuin fed it de la 
Pierre philofophale , parce qu’el- 
1@ teint les metaux moins nobles 
de la couleur des metaux plus 
nobles. On dit , dans le figure , 
qu’un. homme n’a paslamoindre 
teinture d’une chofe, pour dire , 
qu’il l’ignore entierement. 

TELAMONES , f. £. Terme 
d’ancienne Architedlure, qui fig- 
nifioit des figures humaines em¬ 
ployees ii foutenir des eorniches, 
des confoles , &c. II eft forme 
d’un mot grec, qui fignifie de 
miferables Porte-faix. 

TELEPHE, f. m. g. Norn d’u¬ 
ne efpece de Pourpier qui croit 
volontiers dans les vignobles , & 
dont on vante les vertus pour les 
ulceres. 

TELESCOPE , f. m.Mot grec. 
compofe , qui fignifie ce qui fert 
a contempler de loin. On a don- 
ne particulierement ce nom aux 
grandes lunettes d’approche. Le 
telefcope a ete invente par Gali¬ 
lee.Celui del’Obfervatoirede Pa¬ 
ris a feizante - feize pieds de 
tuyau. 

TELLINE , f. f. Nom d’un 
coquillage , qui eft une forte de 
moule fort commune en Italie , 
dont la coquille eftrayee an de¬ 
hors & claire au-dedans. 

TELLUS, f. f. Mot latin , 
qui fignifie Terre, Sc qui etoit , 
parmi les Romains , le nom d’u¬ 
ne Deeffeforthonoree. On la re- 
prefentoit feus la figure d’une 
femme , avec plufieurs marnmel- 
Jes, commc la mere nourriciere 
de tout ce qui exifte. 

TEMOIN , f. m. En termes 
d’Arpentage , on appelle temoins 
de petits tuilaux que les Arpen- 
teurs pofent feus les bornes des 
heritages, pour reconnoitre par 
le changement de leur fituation 
!i les bornes ont ete deplacees. 
Dans la fouillg des terres, on 

T E 
nomine ttmoins, des hauteurs oul 
des buttes qu’on laiffe d’efpace' 
en efpace, pour faire juger il 
ceux qui youdroient batir dans les | 
mgmeslieux, combien on able 
de terre des endroits qui demeu- 
rent vuides. 

TEMPLES, f. f. II. femble 
qu’on devroit dire Tempres ,puife 
que ce mot eft forme de Temp'oru.i 
C’eft le nom des deux parties de I 
la tetequi feparent les yeux des 
oreilles. Ce font deux os fitues 
contre les deux oreilles , dont la 
partie d’en-haut fe nomme l’os 
ecaille , Sc celle d’en-bas l’os pier- 
reux. L’os dechaque templeeftfi 
foible , que les moindres plaies 
y font mortelles. 

TEMPLET , f. m.'Nom d’une 
petite tringle de bois qui fert aux 
Relieurs en coufant les livres. 

TEMPLIERS, f.m,Chevaliers 
d’un Ordre militaire, qui fut inf- 
titue a Jerufalem en iu8,fous 
Baudouin II , dans une maifon 
voifine du lieu oil avoit exifte le ’ 
Temple de Salomon , d’oii ils 
tirerent leur nom de Chevaliers 
du Temple. Leur objet etoit de 
tenir les chemins libres pour les 
Pelerins qui yenoient a la Terre 
fainte. Cet Ordre ne fut perfec- 
tionne qu’au douzieme iiecle , 
ou les Chevaliers repurent une 
regie, & prirent l’habit blanc , 
avec une croix rouge fur leur 
manteau. Les maifons qu’ils eu- 
rent en France &dans les autres 
Pays furent nominees Temples. 
Mais les grands biens qu’ils ac- 
quirent, les firent tomber dans 
des defordres qui cauferent 
leurruine feus Philippe le Bel, 
& la plupart de leurs biens fu¬ 
rent donnes aux Chevaliers de 
Saint-Jean, qui fontaujourd’hut 
les Chevaliers de Malte. 
. TEMPORAL, adj.Termed’A- 
natomie, forme du mot latin qui 
fignifie temple. On appelle futures 
temporales, les fauffes futures du 
crane , qui bornent les os des 
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aiufcle qui nait de la cavite, des 
temples , & s’ingerant dansl’a- 
pophyfe de la machoire inferieu- 
re , fer,t a fon mouvement. 

XEMBOREL, adj. Mot for¬ 
medu fubftantif latin qui figni- 
iie terns , Sc qui fe dit de ce 
qui n’a qu’une certaine duree , 
par oppofition a eternel. Gn l’op- 
polli ault a fpint uel, pour figni- 
lier ce qui eft profane , ce qui 
rdappartient point aJa Religion. 
Le Pape reunit l’autorite tempo- 
relie & fpirituelle. TemporiJ'er 
fignifie ne pas jehdter, agir lente- 
rnent, pourobtenirquelque cho- 
fe du terns. 

T E M.S, f. m. En termes de 
Mufique & de Danfe, on appel- 
le terns une partie de mefure. En 
termes de Manege &d’Eferime , 
terns Ce dit auffi d’une mefure juf- 
te dans certains mouvemens. 

TENABLE , adj. Mot forme 
detect, qui ne fe dit gueres 
qu’en termes Militaires, d’une 
Place ou d’un Pofte trop foible 
pour.etre defendu. Cette Place 
n’eft pas tenable. 

TENACE , adj. Mot tire du 
latin , qui fe dit pour fortement 
attache , obftine dans fon atta- 
chement pourquelque cltofe. Te- 
nacite eftle fubftantif. 

TENAILLE, f. f. En termes 
de Fortifications , la Tenaille eft 
unouvrage peu different del’ou- 
vrage b corne. Cependant aulieu 
de deux demi-baftions, il ne por- 
tequelquefois en tete qu’un an¬ 
gle rentraitt entre les memes ai- 
les, fans flancs. On le nomine 
alors Tenaille Jimple. 

_ TENANCIER, f. m. Celui qui 
tient ou qui poffede le domaine 
utile d’un heritage. Tenement fe 
dit de ce quele Tenancier tient. 
Tenant eft un terme d’anciens 
Tournois , qui fe difoit d’un 
Champion lorfqu’il entreprenoit 
de combattre contre tous. Dans 
les Carroufels.,les Tenans etoient 

»ceux qui ouvroient la fete. En 
termes de Blafon , Tenant fe dit 
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des figures d’Anges, des Dieux 
ou d’nommqs qui tiennent Pecu 
fans le lever. Lorfque ce font des 
animaux, on les nomme Supports. 

TENDEUR , f. m. Nomqu’on 
donne , en Fauconnerie, a ceux 
qui prennent les oifeaux deproie 
au paffage , parce qu’ils tendent 
pour cela un filet , accompagne 
d’un Due drefle, qui appelle les 
oifeaux & les fait tomber dedans. 

TENDONS , f. m. Norn de I3 
partie d’un mufcle par laquelle 
il eft attache b I’os, & par le 
moyen de laquelle fe fait le mou¬ 
vement volontaire. le tendon 
participe de la nature du nerf Sc 
& du ligament. 

TENDS AC , f. m. Efpece de 
porc-epi de Madagafcar , qui 
dort fix mois fous terre , pen¬ 
dant lefquels fes piquans tom- 
bent. Les Habitans eftiment beau- 
coup fa chair. 

TENESME , f. m. Mot forme 
du verbe grec qui figt^fie tendre. 
life ditd^un beloin ou d’une en- 
Vie continuelle d’aller b la felle, 
fans qu’on puiffe fe fatisfaire. 
C’eft une maladie caufee par l’ir- 
ritation du Tedium. 

TENETTE , f. f. Inftrument 
de Chirurgie , qui eft une forte 
de petite pincette avec laquelle 
on tire la pierre de la veffie dans 
l’operation de la taille. 

TENIE , f. f. Mot forme du 
grec, qui fignifie en foi-meme 
bandelette , & qui eft , en Archi¬ 
tecture , le nom d’une partie de 
Vipiflyle dorique qui tient li u de 
cimaife. La tenie reflembleb une 
regie. 

TENON, f. m.l. En termes de 
Charpenterie , c’eft le bout d’u¬ 
ne piece de bois qui entre dans 
une mortoife. En general , tenon 
fignifie cequi fert b tenir. Ilya 
diyerfes fortes de tenons, fuivant 
leur ufage dans les Arts. Tenon 
de fufil. Tenonde mat. Tenon, de 
Vitrier , d’HoflogA , de Sculp- 
teur , &c. 

TENOR, f. m, Terme de Mu- 
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fique, qui fe dit des parties de par fes feuilles , & a 1’olivierl TEH 
chant ou d’inftrument qui font par fes fieurs. Son fruit fort en|Nom d 
de la porteenaturelle de la voix. grappe,& reffeinble au grain del qui la : 
C’eft ce qui s’appelle autrement genievre. Ide la 
Taiile. TEREBRATION , f. f. Motlavecu: 

TENTATIVE, f. f. 1. Adlion tiredu latin , qui fignifiel’aftionltete ui 
de tenter une choi’e , c’eft-h-di- par laquelle on perce le troncd’unl diverfs 
re , de l’entreprendre pour ef- arbre pour entirerde lagomme,lla mai 
fayer li 1’on reuffira dans l’exe- de la refine , du baume, &c. I TEf 
cution. En termes d’Ecole, Ten- TERENIABIN , f. m. Moral gneuri 
tative, eft le nom d’un adle public, arabe que les Medecins donnentf fieurs 
par lequel celui qui afpire i etre a une forte de manne ou de miell c’eH-h 
repu Bachelier de la Faculte de blanc qui fe trouve fur certaines! bes 1’ 
Theologie, fait preuve defa ca- plantesdans les pays du Levant.! TE. 
pacite. On 1’appelle autrement Mlel del Terral 

TENUE , f. f. Terme de Mull- rofe'e. ■ I nege, 
que, qui lignifiel’aiftion de fou- TERGIVERSATION , f. f.! charg 
tenirle meme ton pendant plus Mot tire du latin, qui fignifie* veme: 
d’une mefure. On dit auffi, en proprementl’aftiondetournerlel &qu 
termes de mer , qu’un fond eft dos , ou de reculer, mais qui fell les hr 
de bonne temie, pour dire que l’an- dit des difficultes qu’on fait nai-fc TE 
ere y peut mordre & quTl eft tre pour eviter de repondre hi de P< 
propre au mouillage. quelque reproche ou i quelqueB le de 

TEPHILIM, f. m. heb. Nom demande , ou pour empecherleE me t< 
que les Juifs donnenta certaines jugement d’unproces en Juftice.il fe tr 
pieces de^parchemin qu’ils por- Tergiverfei} c’eftufer detergiver-K marl 
tent fur la teie ou h la main pen- fations. 11 dept 
bant leurs prieres , & fur lef- TERME , f. m. En termes del:I pout 
quelles font ecrits , avec l’ancre Statuaire , on appelle Terme uneR pellt 
compofee expres , certains paffa- figure d’homme ou de feir.meB natu 
ges du Pentateuque. dontla partie inferieure fe termi-ll ruffe 

TERAPHIM , f. m. heb. Nom ne en gaine , 8r qu’on place or-Ij faitc 
d’un ancien talifman, ou d’une dinairement dans les jardins ,|| d’hc 
figure de metal, qui etoit un ob- au bout des allees St des palif-l, T 
jet Me fuperftition. Quelques fades. Il y a auffi des Termes enll me i 
Rabbins pretendent que e’etoit bufte, qui font fans bras & quit! fait 
une t6te d’homine , feparee du n’ont que la partie fuperieure deBI val 
tronc apres fa mort & embau- l’eftomac. Anciennement Terme,U tnai 
mee , fous la langue de laquelle ou leDieu Terme , etoit le no ml enti 
en mettoit une petite plaque d’or d’une Divinite fabuleufe quipre-j.1 1 
ob etoit grave le nom de quelque fidoit aux limites des heritages.lB d’u 
Divinite, & qu’on plaqoitla nuit C’etoit la borne meme , que lesf* bla 
fur un autelj entre des flambqaux, Payens reprefentoient fans brasB tell 
pour l’adorer & en tirer la con- & fans pieds , afin qu’elle nepfitH gre 
noiffance de 1’avenir. changer de place, Les Grecs a- ,. gr< 

TERE8ENTHINE, f. f. Nom voient des termes milliaires , ou n ma 
d’une refine qui fe tire par inci- de chemin , qui etoient les tetesH do 
fion d’un ardre nomine Terebin- de certaines Divinites , qu’onffl tal 
the. J-a veritable vientduLevant. pofoit fur des bornes de pierret bo 
La commune eft faite d’une reli- pour marquer les ftades. . H de 
lie blanche & dure , qui fe nom- TERNAIRE , adj. lat. Ce quits 
me Galipot. L’arbre qu’on appelle eft au nombre de trois. Le. n0mbre|./_ d’ 
Terebinthe reffemble au lentifque ternaire eft myfterieux dans 
par le bois & l’ecorce, au frene Cabale Juive. B dc 
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TERPSICHORE, f. f. gree 

Nom d’une des neuf Mufes , h 
qui la fable attribue l’invention 
de la danfe. On la reprefente 
avec un air gai, portant fur la 
tete une couronne de plumes de 
diverfes couleurs & une harpe a 
la main. 

TERRAGE , f. m. Droit Sei- 
gneurial , qui fe leve en plu- 
lieurs lieux comme la dixme , 
c’eft-a-dire, de dix ou douze ger- 
bes l’une. 

TERRAIGNOL , adj. Cheval 
Terraighol. C’eft un terme de Ma¬ 
nege , qui fe dit d’un cheval 
charge d’epaules , dont les mou- 
vemens font trop pres de terre , 
& qu’on ne fjauroit mettre fur 
les hanches. 

TERRASSE , f. f. En terme* 
de Peinture , on appelle ternJJe, 
le devant des payfages. On nom¬ 
ine terraffe des parties tendres qui 
fe trouvent quelquefois dans les 
marbres, dcfautqui fe rdpnre avec 
de pctits eclats & un maftic de la 
poudre du meme marbre. On ap¬ 
pelle tcrrajjeux le marbre de cette 
nature. Entermes de Blafon , ter- 
ruffe' fe dit de la pointe de l’ecu , 
faite en forme de champ plein 
d’herbe. 

TERRE A TERRE, f. m/Ter¬ 
me de Mandge , qui fe dit d’une 
fuite de fauts fort bas qu’un che¬ 
val fait en avant. Un cheval qui 
manie bien terre & terre, ou qui 
entend bien le terre h terre. 

TERRE-MERITE, f. f. Nom 
d’une racine jaunatre , affez fem- 
blable au gingembre , qui fert h 
teindre en jaune. Elle vient des 
grandcs Indes. Ses feuilles font 
grandes & fes lleurs viennent en 
maniere d’epi. On s’en fert pour 
donner une couleur d’or au me¬ 
tal, & pour jaunir les boutons de 
bois qu’on veut couvrir de fil ou 
de trait d’or. 

TERRE-PLEIN , f. m. Terme 
d’Architefture, qui fe ditde tou- 

-/i*e terre rapportee entre deux murs 
de maponnerie , pour fervir de 

T E 827 
terraffe ou dechemin. En termes 
de Fortification , c’eft la partie 
fuperieure du rempart, qui eft ter- 
minee du cote exterieur par un 
parapet , & qui defcend en talui 
du cote de la Place. 

TERRINE , f. f. Vafe de ter¬ 
re fans arife & fans pied. On a 
donne Ie nom de Terrine feune pre¬ 
paration de diverfes fortes de vian- 
des &d’afl'aifonnemens. quitient 
de l’oille d’Efpagne , & qui fait 
un mdts fort liourriflant. 

TERRIR , v. aft. Terme de 
mer , qui fe dit pour prendre terre 
ou avoir vuede la terre apres une 
longue navigation en pleine mer. 
II fe dir aufli des Tortues , qui 
dans certaines Saifons , viennent 
terrir, c’eft-a-dire , pondre leurs 
ceufs & les couvrir de terre fur le 
rivage. 

TERSET ou TERCET , f. m, 
Nom qu’on donne, en Poefie , k 
chaque moitie des fix derniers vers 
d’un Sonnet. U11 des trois vers du 
premier Terfet doit rimer avecua 
des trois du fecond. 

TERTRE , f. m. Petits emi¬ 
nence de terre qui s’eleve dans 
une plaine & qui ne tient a au- 
cune cote. 

TETT , f. m. Mot abrege du 
fubftantif latin qui fignifie temoi- 
gnage. On donne ce nom en An- 
gleterre , a l’ilfte de foumiflion 
parlequel on reconnoit la fupre- 
macie du Roi, c’eft-a-dire , qu’il 
eft Chef de la Religion Anglica- 
ne. On regarde cette declaration 
ou ce ferment comme la plus gran¬ 
de marque defidelitepourlegou- 
vernement etabli, & l’on ne peut 
obtenir aucun emploi fans cette 
condition. 

TESTACfiE, f. & adj. Mot 
forme du latin , qui fignifie ce 
qui eft revetu d’une coquille. Le 
genre Tejlece’e fignifie toutcs lesefi- 
peces de coqur-lage. On dit auf- 
fi lesTtflacees, pour dire, les ani- 
maux h coquillcs. 

TESTAMENT ,'f. m. Mot ti- 
rd du latin , qui fignifie propre-f 
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StfeHt timo\gnage. vAwfli; les adfes 
qili portent ce ftomne font-ilsque 
le temdigna'ge1 ou la declaration 
de la dertiiere volonle des hom¬ 
ines. L’ancieii &lefiouveau Tef- 
tamerit , litre des faintes Ecritu- 
res, font atfffi la declaration des 
volontes de Dieu, communiquees 
auxEcrivains fiacres par l’infpira- 
tion du Saint Efprit. Tefler fignifie 
faire fon Teftament, temoigner 
fa dernieft: volontb. Le Teftateur 
eft celui qui teile. Les EvSques 
s’attribuoient anciennement Ie 
droit de difpofer d’une partie des 
legs pieux d’un Teftament; cequi 
sSSppelloit droit de Teftament. 

TESTARD , f. m. Petit infedle 
noir, qui nage & vit dansl’eau , 
&qui paroit avoir pris cenorn de 
Ja groffeur de fa t6te. Quelques- 
11ns croient que c’eft la premiere 
forme de la grenouille. 

TESTE , f. f, En termes de 
Chaffe , on appelle tefie le bois 
du Cerf. Proncncez the. Les .cerfs 
dansleurtroifieme amiee,fenom- 
snent cerfs A la premiere the ; dans 
leur quatrieme , cerfs a lafeconde 
the ; & dans leur cinquieme , 
cerfs A la troljldme the. The de marc 
fe dit d’un cheval de poil rouan , 
qui , outre fon melange de poil 
gris & bai, a la tete & les extre- 
mites noires. Tete morte , en- fer¬ 
ities de Cltymie , fignifie ce qui 
refted’un mixte apres 1’extraction 
des principes acftifs & du pheig- 
me. 

TESTIMONIAL , adj. Mot 
forme du latin. On appelle lettres 
tefiimoniales, celles que les Supe- 
rieurs Ecclefiaftiques donnent a 
Bears Inferieurs pour rendre quel- 
que temcignage en leur faveur. 

TESTU, f. m. Nom d’une ef- 
pece degros marteauque les Ma- 
qons einploientpourdcmolir. Ce- 
lui qu’on appelle tejiu A arrete , a 
nn taiilant de chaejue cote & fert 
& tailler le payb. 

TETRACHORDE , f. m. Mot 
grec , qui fignifie ce qui a quatre 
writs, C’eft un texme de Mufique 

T E 
qui fe dit d’une confonance 01 

d’un intervalle de trois tons., Ljl 
Tetrachorde des Anciens etoit une 
fuite de quatre cordes ou de qua- 
tre tons. 

TETRAEDRE , f. m. Terme 
grec de Geometrie , qui eftle non 
d’un des cinq corps reguliers. 
C’eft une pyramide, terminee pat 
quatre triangles 'equilateraux J 
egaux entr’eux ; comma le TetraJ 
gone eft une figure redliligne de| 
quatre cotes egaux, quiafesqua- 
tre angles droits. 

TETRAGRAMMATON,f. a. 
gr. Nom que les Grecs donnoientj 
au plus grand Dieu,, pares que, 
fuivant la fignification du mot.J 
il s’ecrivoit en quatre lettres dans 
la plupart des langnes. 

TETRAPLE , adj. gr. Non 
qu’on a donne & une Bible ecrite 
en quatre coiomnes, compofee da 
quatre differentes verfions , celle 
d’Aquila , de Sjmmaque, des SeH 
tente & de Theodotion. 

TETRARQUE , f. m. gr. An, 
cien titre d’un Gouverneur qui 
avoitfous fes ordres la quatrieme 
partie d’une Region. On l’a don¬ 
ne auffi a quelques Rois , qui ne' 
pofl’bdoient que le quart d’unEtat.j 
Tetrarchat fe difoit dela partie qui 
etoit foumife au Tetrarque. 

TEVERTIN , f. m. Nom d’u¬ 
ne efpece de pierre , dure & rouf- 
fatre , qui eft fort commune ausl 
environs de Rome , & qui paroit 
ainfinominee du voifinage du Ti- 
Ire. 

TEUTATES , f. m. Nom foils 
lequel les anciens Gaulois ado- 
roient Mercure & lui facrifi client 
des vibtimes huinaines,qui eroient 
ou brulees , ou percees defileches,, 
ouetranglees dans le Temple par 
les Druydes. 
TEUTONS , f. m. Nom des an-] 

ciensAIlemands qui habitoient les 
Ifles de Funen & de Zelande en 
Dannemarck , & qui fe defendi- 
rent long-tems contre les Ro- 
mains. Teutonique. fe dit encor 
pour AUemani ou Gemanigue, Oi 
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s tons. La 
etoit line 

>u cle qua- 

n • T erme 
eftle nom 
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T E T H 
>nancs on i appelle Hanfe Teutonique l’allian- 

ce cte? y iHes llanjeauques , c’eft- 
A-dire, Allies pour le Commerce; 
& Ordre Tentdnique , un farneux 
Ordre militaireetabli d’abord fous 
le nom de Chevaliers de Noire- 
Dme du Mailt Sion , qui conlifte 
A prefent en d buze Provinces, Al- 
face % Bdlifg'ogne , Autriche , Co- 
blent^ , Kfjch , Fremconie , Heffe , 
Vie]i}n,i?efij>halie, Lorraine, Tliu- 
rikge & Saxe. Chaque Province a 
fesCoinmanderies & depend d’un 
Commandeur Provincial, qui ref- 
fortit au .grand' Maitre. Les ar- 
mes de l’Grdre font d’argent A 
une croix pattee de fable,' char¬ 
gee d’une croix potencee d’or. 

TEXTE , f. m. Mot forme du 
latin , qui fe dit des propfes ter¬ 
mes d’un Auteur , & qui , lorf- 
qu’il eftqueftiondes faintes Ecri- 
tures , fe prend par oppofition a. 
Glbje & a Commentaire.On appelle 
particiilierement 1'exte dlunfermon, 
un paffage de 1’Ecriture fainte qui 
en fait ordinairement le yfujet , 
& par lequel le Predicateur com¬ 
mence. 

THALIE, f. f. gr. Nom d’une 
des neuf Mufes, que la Fable fait 
prefider a la Comedie , & qui eft 
zeprefehtee avec un air lafcif, 
couronnee A*Ivy Sc tenant un mal- 
que a la main. 

THANE , f. m. Ancien mot 
Danois ou Saxon , celebre dans 
I’Hiftoire d’Angleterre, parce que 
c’^toit autrefois lenom delaNo- 
bleffe Sc des Ofticiers de la Cour. 

THE ,X m. Petite fleur defl'e- 
ch.ee, qui nous vient des Indes 
orientates , Sc dont la teinture 
faitune boiffon agreableen yme-’ 
lant du fiicre. On eft partage fur 
fon utilite. II y a plufieurs fortes 
de The, telles que le The verd , 
le The bohe , le The imperial, 
See. Les Chinoisl’appellentTefci. 
Mais quoiqu’ils en ufent beaucoup 
les Voyageurs aflurent qu’ils lui 
roreferent notre fauge, A laquelle 

trouvent encore de plus gran¬ 
ges vertus. 
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T H 82a 
THEANTROPE , f. m. Nom 

grec compofd, qu’on a donnei 
Jefus-Chrift, pour expr.imer,fui- 
vant fa figniiication , l’union de 
la nature divine.& humaine qui 
formentla perfonnede l’Homme- 
Dieu. 

THfiATINS , f. m. Norn d’un 
Ordre Religieux , fonde au fei- 
zieme fiecle parfaint GaetanCom- 
te de Thienne, & par Pierre Ca- 
raffe Ey£que de Theate , qui en 
fut le, premier Superieur , & dit 
Siege duquel ils tirerent leur nom. 
Eeur objet etoit de retablir l’an- 
cienne vie Apoftolique , en s’a- 
bandonnant ala Providence pour 
les befoins du corps. Ce font les 
premiers Clers reguliers qni aient 
paru dans l’Eglife. 

THEME, f. m. Mot grec, qui 
fignifie fujet fur lequel on ecrit , 
ou l’on parle. En termes d’Eco- 
le , on appelle Theme une tacha 
de travail que le Maitre donna 
aux Ecoliers , & qui confifte or¬ 
dinairement A mettre du franqois 
en latin ou en grec. En termes 
d’Aftrologie , le Theme de la. na- 
tivite eft la figure de l’etatrefpec- 
tif des corps celeftes au momeni; 
de la naiflance de quelqu’un. 

THE0CRAT1E, f. f. Mot grec 
compofe , qui fignifie le gouver- 
nement immediat de Dieu , par 
lui-meme ou par fes Prophetes. 

THEODOLITE, f. m. gr. 
Nom d’un inftrument de Mathe- 
matique , qui lert A mefurer des 
terres , A prendre des hauteurs , 
des diftances, &c. 

TIIEOLOGIE , f. f. Mot grec 
compofe , & nom de la Science 
qui traite de Dieu & de la Religion. 
On diftingue la Theologie pojiii- 
ve Sc luScholaftique.Yoyez ces deux 
mots. De-lkThcologique ScTheolo- 
g“T 

THEOMANCIE, f. f. Mot grec 
compofe. Ondonne ce nom A une 
efpece de divination pratiquee par 
des impofteurs , en invoquant le 
nom de Dieu Sc fe pretendant inf- 
piresc 
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S30 T H 
THEORBE , f. m. Nom d’un 

inftrument de Mufique , qui eft 
une efpece de grand Luth. 
THEOREME, f. m. Termegrec 

dc Mathcmatique, qui fe dit d’u¬ 
ne propoiition purement fpeculati- 
ve, tendante a decouvrir quelque 
vcrite cachee. 

THEORTE , f. f. Nom grec , 
qu’ondonne a la partie fpeculati- 
ve d’une Science , oh l’on s’atta- 
che plutot h la demonftrationqu’h 
lapratique desverites. The'orie ou 
Speculation eft toujours oppofe & 
pratique. The'oretiquelignifiecequi 
appartient k la Theorie. 

THERAPEUTIQUE, f. f. Mot 
grec , qui lignifie ce qui a la ver- 
tu de guerir. On donne ce noma 
la partie de la Medecine qui en- 
feigne k guerirles maladies, c’eft- 
k-dire , la maniere de trouver les 
remedes & de les appliquer. 

THERIAQUE ,f. f. Mot grec, 
forme du fubftantif qui lignifie be- 
te venimeufe, parce que la chair 
de Vipere eft comme la bale de 
la Theriaque. C’eft d’ailleur une 
compofition de drogues choifies 
& bien prc'parees , qu’on reduit 
en Opiat ou en Eledtuaire liqui- 
de , pour la guerifon de diverfes 
maladies. On fait remonter fon 
origine jufqu’a Andromaque, pre¬ 
mier Mddecin de l’Empereur Ne- 
ron. La Theriaque de Venife eft 
fort celebre , parce que les Magif- 
trats prefident a fa compofition. 
On en compofe auffi k Paris , avec 
de grandes precautions pour ex¬ 
citer la confiance du public. 

THERMES , f. m. Mot grec , 
qui lignifie Eauxchaudes. LesAn- 
ciens donnoient ce noin k leurs 
bains publics , qui etoient de 
grands Edifices , compofes de di¬ 
vers appartemens , les uns pour 
les homines & les autres pour les 
femmes. 

THERMOMETRE, f. m. Mot 
grec compofe , qui lignifie mefu- 
re du chaud. C’eft le nom d’un 
inftrument de Mathematique , 
compofe d’un tuyau de verre , a 

T H 
l’extr§mlteduquelil y a une boi!<| 
le remplie d’efprit de vin , qui 
montant oudefcendant fuivantlal 
rarefadlion ou la condenfationde 
Pair , fert k faire connoitre les 
difterens degres du chaud ou du 
froid. 

THESE , f. f. Mot grec , qui 
lignifie une propoiition ou un ar¬ 
gument qui doit faire le fujetd’u-l 
ne difpute ou d’un difcours. 

THLASPI , f. m. Nom grec, 
d’une petite plante dont la grai- 
ne , qui eft purgative, entre dans 
la compofition de la Theriaque. 
Ses feuilles font etroites & pen- 
dantes contre terre. Elle croit 
dans les lieux pierreux & m8me 
fur les tolts &les murs. 

THOLE , f. m. Mot grec, qnil 
lignifie proprement vaute , & qui 
etoit le nom d’un lieu d’Athenes 
ok fe confervoient les Regifiresl 
publics. Les Latins l’employoientj 
pour fignifier la voute des Tem¬ 
ples oil l’on fufpendoit certainesl 
offrandes votives qui fe faifoient 
aux Dleux. i 

THOMISME, f. m. Nom qu’oil| 
donne kla Doftrine Theologique 
de faint Thomas , fur-tout en| 
matiere de grace & de predefti- 
nation. Les Thomiftes font ceittj 
qui en font profeffion. 

THON , f. m. Grand poiffonl 
de mer , commun dans la Mcdi- 
terranee, dont la chair reffemble| 
k celledu Veau, & fe mangefrau 
che ou marinee. II eft convert d^e-| 
cailles. Son mufeau eft epais &| 
pointu. II a les ouies doubles, 
accompagnees de deux nageoires 
& le dos noiralre. Les filets qui 
fervent a le prendre s’appellent 
Thonnaires. Thonine , fubft. fern. 
eft le nom qu’on donne k fa chain 
falee. 

THOR , f. m. Nom d’une am 
cienne Idole des Saxons. Les La- 
pons payens le dorinent encorel 
au faux Dieu qu’ils adorent. Li 
mot de Thurfday , qui lignifift 
Mercredi , en Anglois , vient -f 
ce nom, C’eft le jour de Thor' 
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T H 
aune boit,|comme Mercreii eft le jour de 

"Mercure. 
THORAX, f. m. Nom grec de 

Medecjne , .forme du yerbe, qui 
Sgaide fauter. On donne ce nom 
a la capacite de la poitrine oil le 
cceur & le poumon font renf'er- 
taes, parce que le cocur y a un 
mouvement continuel. On appel- 
le medicai$ens Thoraciques ceux qui 
font propres aux inconunodites 
de la poitripe; & veine Thomciqiie 
une veine double qui venant du 
rameau axillaire etend les fcions 
aux inufcles du devant & du der- 
riere de l’eftomac. 

THORE , f. f. Nom d’une plan- 
te venitneufe , dont les feuilles 
fontrondes.& dentele.es , & les 
fleurs jaunes, Onfe feryoit autre¬ 
fois de fon fuc pour empoifoniier 
les fieches a la chaffe du loup , 
du renard , &c. 

THRONE , f. m. Mot grec , 
qui fe dit proprement du liege des 
Rois dans, les ceremonies publi- 
ques , & qui fe prend , dans le 
fens figure , pour la dignite ro- 
>'ale. L’Ecriture donne le nom de 
Thrones aux Anges du troifieme 
ordre. 

THU.MMIM , f. m. Mot he- 
breu, qui etoitle nom de quelque 
partie des y Siemens du grand Pre- 
tre Juif. Cependant comme on 
ignore quelle pvtiec’etoit, quel- 
ques Sayans ont cru que ce n’e- 
toit pas une chofe materielle,mais 
plutot un don extraordinaire de 
Dieu, accorde aux grands PrStres 
pour repondre a ceux qui venoient 
les confulter. 

THURIFERAIRE , f. m. Mot 
compofe du latin, qui flgnifiece- 
lui qui porte l’encens ; fondtion 
Ecclefiaftique. 

THYM , f. m. Mot grec , & 
nom d’une petite herbe odorife- 
rante , qui croit dans les lieux 
fees & pierreux , & fur laquelle 
les Abeilles cueillent particulie- 
rement icur mi el. Pris en breuva- 

*1 nettoie & fortifie les par¬ 
ty's nobles. 
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T II T I 
THYMEt^E , ,f.': f. Mot grec 

compofe, qui fignifie Olive de 
Th/m , & nom d’une plante fort, 
purgative , dont les feuilles ref- 
l'emblent iicelles del’olivier. Ses 
fleurs font blanches & odorantes. 
Sa graine , qui ;eft ronden’eft 
pas moinspiquante quelepoiyre, 

THYOSE, f. m. Mot grec , Sc 
nom d’une elpece de feeptre en- 
toure de feuilles de yignes , que 
les Poetes donnent b. Bacchus. 6c 
que les Bacchantes portoient dans 
les Bacchanales. 

TIARE , f. m. Nom d’un or- 
nement de t8te , que portoient 
anciennement les Rois de Perfe. 
Aujourd’hui e’eft un grand bon¬ 
net que porte le Pape , autour 
duquel font trois couronnes d’or 
enrichies de pierreries , avec un 
globe furmonte d’une croix. Les 
trois couronnes, qui ont ete aj ou- 
tees l’une k l’autre en differens 
terns , marquent que l’autorite 
Pontificale s’etend fur les trois 
Eglifes , la Militante, la Souffraa- 
te , & la Triomvhante. 

TIBIAL, adj. Onappelle Muf- 
cletibial un des mufcles etendeurs 
de la jambe , du mot latin , qui 
iignifie l’os de devant de la jam¬ 
be. 

TIBURIN ou TABURIN , f. 
m. Nom d’un grand poiffon vo- 
race , qui eftaiiez comiuun yers 
le Golfe du Mexique , & que les 
Efpagnols appellentPoiffon-epde. 
Ii eft arine fur le dos, de plufieurs 
grandes pointes qui lerendent fort 
dangereux. 

TIC , f. m. Nom d’une mala- 
diedes clievaux, qui coniifte dans 
un mouvement convullif dela t§- 
te. De-Ik vient qu’on nomme d© 
mtme , certains mouvemens in— 
volontaires auxquelsplufieurs per- 
fonnesfont fujettes. 

TIER^iAIRE , f. m. Celui qui 
eft du tiers ordre de faint Fran- 
pois & d’autres Societes Reli- 
gieufes. 

TIERCE, f. f, Entermesd’Af- 
tronomie , e’eft la foixanti^ma 
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83a T I 
partied’unefeconde.Tierread’au- 
jres acceptions connues. Tierce au 
jeu de piquet, fievre tierce , See. 
Tiered, en termes de Blafon , fe 
ditdel’ecu divifeeu troisparties. 

TIERCELET, f. f. Norn d’un 
oifeau de Fauconnerie, qui eft le 
male de l’Autour. 

TIERCER , v. a<5L Terms de 
Finance , qui fignifie mettre une 
encliere d’un tiers , fur une ler- 
meadjugee. Cette encherefenom- 
jne tiercement. II doit fe faire dans 
les vingt-quatre heuresde 1’adju¬ 
dication. Le Tierceur eft celui qui 
met l’enchere. 

TIERCINE, f. f. Nom queles 
Couyreurs donnent aunmorceau 
de tuille fendue en longueur, qui 
fert aux batellemens. 

TIERS ET DANGER , f. m. 
Terme d’Eaux & Forets , qui fe 
dit d’un droit Seigneurial fur un 
fcois poffede par des Vallaux. 11 
confifte au tiers de la vente qui 
s’en fait , outre le dixieme , qui 
eft ce qu’on paye pour ce qu’on 
appelle le danger. 
TIERS-ETAT,f. m. Nom qu’on 

donne ala partie des Sujets , qui 
eft compofee de ceux qui ne font 
pas Nobles, parce que cette par- 
tie eft la troilieme du. Corps d’E- 
tat, dont les deux premieres font 
le Clerge & la Nobleffe. 

TIERS-PQINT , f. m. Terme 
d’Architedlure. On nomme ainfi 
point pris a diferetion fur la ligne 
de vue , oix aboutiffent tcutgsles 
diagonales qu’on tire pour ra- 
courcirles figures. Unevouteele- 
vee au-deffus du plein ceintre , 
fe nomme une route en tiers point. 
En mechanique , on appelle aut- 
fi Tiers-point ce qui donne le 
branle & plufieurs machines. 

TIGRE, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal tres-fcroce, qui eft commun 
en Afrique & on Afie. Il a la tete 
d’un chat & les pattes d’unlion. 
Sa grofl'eur eft celle d’un veau. 
Ses dents & fes ongles font fort 
aigus , fa peau eft tachetee de 
Wane, de rouge & de noir ; d’oii 

T 1 _ . 
vient qu’on appelle Tigre lout cel 
oui porte cette variete de cou-f 
leurs , & chevaux tigres les che-l 
vauxqui font ainii marquetes. Lei 
Tigre eftd’une agilite furprenan-l 
te , & fait la guerre a tous leal 
animaux. On nomine Tigre un in-[ 
fetfte volant , de eouleur grife ,1 
qui ronge les feuilles des arbres J 
fur-tout celles du poirier. 

TILLAC , f. m. Etage d’unl 
Navire fur lequel la batterie efil 
pofee. On appelle Franc-tillac lei 
premier pont, ou 1’etage qui eftl 
le plus proclie de l’eau ; & faiwl 
tillac , une forte de pont qu’onl 
fait a fond de cale dans les vaif-I 
feauxqui n’ont qu’un pont | 

TILLET , f. m. Terme de Li- 
braire , qui fignifie un billet dat-l 
te & ligne , qu’un Xibraire en-l 
voie a un autrd, pour les echan- 
ges de leurs livres. L 

TILLEUL , f. m. Grand & bell 
arbre , dont l’ecorce fervoit del 
papier aux Anciens. On diftinguel 
le Tilleul male & le Tilleul fe-l 
melle. Le male ne porte ni fleural 
ni fruit, Sc fon bois eft plus durl 
Le Tilleul femelle porte une fieuil 
jaunatre & un fruit qui reflemblel 
aux grains delierre. On emploiel 
beaucoup le Tilleul dans les jar-1 
dins , parce qu’il prend une belle! 
forme & que le verd defes feuil-P 
les eft agreaHe. L 

TIMAR, f. m. Nom que lesl 
Turcs donnent a une etendue del 
terre que le grand Seigneur accor- 
de en forme de fief , a la charge 
d’entretenir un ou plufieurs horn- 
mes de guerre dans fes armees. 
Ceux qui pofifedent des Timurs 
s’appellent Timariots. ■ 

TIMBALE , f. f. Tambour a 
caifle d’airain , en ufage dans !a 
Cavalerie. C’eft auffile nom d’u- 
ne forte de raquette, couvertede 
parchemin des deux cotes, qui fert 
a jouer au volant. 

TiJViBE, f. m. Nom d’une fa- 
meufe plante du Ereiil, dont la 
tige s’entortille , jufqu’au lorrt 
met , autour des plus grands af| 
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T I 
fires, quoiqu’elle foit quelquefois 
auffi groffe que la cuiffe. On pre¬ 
tend que fon ecorce jettee dans 
1’eauy fait mourirtout le poiffon. 

TIMBRE , f. m. En termes de 
Blafon , on nomine Timbre, le 
cafque dudefiusde l’ecu , & tout 
ce qui fe met ainfi fur l’ecu, pour 
fervir i diftiriguer les degres de 
Nobleffe ou de Dignite. Timbre 
lignifie proprement tine cloche 
Ians battant , qui eft frappee en- 
dehors par un marteau. Il fe dit 
aufli de la marque qui doit etre 
fur le papier pour qu’il puiffe fer- 
vir aux Atfles publics & aux Ex¬ 
peditions de Juftice. C’eft une 
neur-de-iys , &ce papier fe nom¬ 
ine Papier timbre. 
TIMONNIER,f. m. Nomqu’on 

donne au cheval qui eft au timon 
d’un caroffe. L’autre fe nomine 
Cheval de vole'e. Sur mer, on appel- 
leTimonnierun Matelot qui tient le 
timon ou la barre du gouvernail, 
pour gouverner un vaiffeau. 

TIN, f. m. Nom de certaines 
pieces de bois. Acheter du vin fur 
le tin, c’eft l’acheter fur le chan- 
tier , Sc des qu’il eft dans le ton¬ 
neau. 

TINTAMARRE, f. m. Terme 
vulgaire , qui fe dit pour grand 
bruit , & qu’on fait venir de tin- 
ter & de marre , parce que les vi- 
gnerons frappdnt a midi fur leur 
marre ou leur hoyau , pour s’en- 
tr’avertir qu’il eft terns de quitter 
le travail. 

TIQUE , f. f. Petit Infedle 
noiratre quis’attacheaux chiens, 
fur-tout aux oreilles, & qui leur 
rongeant la chair fe remplit de 
leur fang jufqu’a ce qu’il creve de 
plenitude. 

_ TIR , f. m. Terme d’Artille- 
rie. Faire un bon Hr, c’eft tirer 
jufte , fuivant la ligne de la di¬ 
rection. 

TIRANT , f. m. En termes de 
mer , on appelle le Tiraivt d’un 
pavire la quantite d’eau qu’il ti- 

I¥*' > c’eft-b-dire, dont il a bgfoin 
i'<pur etre mis it Hot, 

T I 83* 
TIRE , f. f. En termes de Bla¬ 

fon , on nomine tires les traits ou 
les rangees de vair qu’on emploie 
pour diftinguer le beffroi, le vair 
ou le menu vair. Ils en ont cha- 
cun leur nombre. Notre langue a 
quantite de mots qui commencent 
par tire , & dont le fens eft clair 
par celui du verbe tirer. 

TIRETAINE, f. f. Nom d’une 
groffe etoffe , moitie fil & moitie 
laine , il’ufage des gensde cam- 
pagne. Il y a auffi une forte da 
droguetdece nom. Quelques-uns 
pretendent que c’etoit autrefoisi 
celui d’une etoffe precieufe. 

TIROIR, f. m. Terme de Fau- 
connerie , qui fe dit de ce qui eft 
propre i attirer les oifeaux pour 
les reprendre au poing. On fe fert 
d’ailes de chaponou decoqd’In- 
de. 

TISANE ou PTISANE , f. f. 
Mot forme d’un verbe grec , qui 
lignifie 6ter I’ecorce. On donne ca 
nom h un breuvage fait ordinai- 
rernent d’orge & de racine de re- 
gliffe bouillis & l’eau , pour fer¬ 
vir de rafralchiffement dans les 
maladies. Ilya quantite d’autres 
tilanes, fuivant le befoin des ma- 
lades. 

TISONNIER , f. m. Nom d’un 
grand crochet de fer dont on fe 
fert dans les Forges pour difpofer 
le feu. 

TISSUTIER , f. m. Nom des 
Ouvriers qui travaillent k toutes 
fortes de paffemens , galons, ru- 
bans , See. On les appelle aulG 
Tijjutiers-Rubaniers. TiJJu , Tijfer, 
font les raeines. On nommoit au¬ 
trefois TiJJlers les Ouvriers qui fe 
nomment auj ourd’hui Tifferands. 

TITHYMALE , f. m. Nom 
grec d’une plante , qui rend un 
fuc blanc & cauftique. On endif- 
tingue quantite d’efpeces que les 
Apoticaires confondent toutes 
fous le nom d’Efule. 

TITILLATION , f. f. Mot ti¬ 
re du latin , qui lignifie chatouil- 
lement. Il n’eft gueres en ufagq 
qu’en langage de Medecine. 

Ggg 
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S34 TI T0 A 
TITRE , f. m. En termes de 

Monno.ie , on appelle litre , le 
fin , la hi OU la bonte interieure 
<ie l’or & de l’arge.nt. La mefure 
eft h raifon de vingt-quatre carats 
pour l’or , & de douze demers 
de fin pour l’argent , fur quoi 
« y a une certaine quantite d al- 
liage ou de remede , qui ell dif- 
ferente fuivant les terns & les 
Jieux. Vopyetp KEME.DE & AeliA- 

GTITULAIEE, adj. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui fignifie 
litre. En termes de Benefice , on 
appelle Titulaire celui qui etant 
pourvu d’un Benefice a droit d^en 
porter le titre. On appelle Eveque 
titulaire , un Eveque in partibus , 
qui n’a que le titre d’un ancien 
Eveche dans un Pays infidele. 

TOCSIN, f- m. Mot ancien, 
qui parol 1 formed efigne, ouplu- 
tbt Aefing, qui s’eft dit autrefois 
pour cloche, & de tocepuer , qui 
s’ell dit pour frapper. On appelle 
Tocfm , non-feulement une clo¬ 
che qu’on fonne pour donner 1 al- 
lafirse, mais encore tout ce qtti 
peutfervira caufer quelque mou- 
vement public , tel que les cents 
feditieux, & les perfonnes memes 
qui fufeitent des troubles. 

TOIERE, f. f • Nom qu on don- 
ne a la pointe d’une liache , ou 
d’autres pareils inftrumens,qu’on 
engage dans le manche. 

TOILfi , f. m. Terme de Den- 
telieres , qui donnent ce nom au 
fond des dentelles, fur lequel el- 
les font le refeau , l’engrelure , 
les piquots , &c. 

TOISE , f. f. Mefure franpoi- 
fe , qui comient fix pieds de dou¬ 
ze pouces, chaque pouce de dou¬ 
ze lignes. On l’appelle toife de 
Paris ou toife du Roi. La toife a e- 
ckartillon eft celle de chaque lieu 
ovi l’on mefure , quand elm n eft 
pas conforme a celle de Paris , 
comme celle de Bourgogne , qui 
eft de fept pieds & demi. La toi- 
fe courante eft celle qui fe lnefure 
■sn longueur, Tcifc epu&n it fe dit 

TO . 
d’un quarre dont chaque cote cl? 
d’une^toife , & qui a parconfe- 
quenttrente-fix pieds-,toife cubique, 
d’un cube dont chaque cote eft auf- 
fi d’une toife, & qui dans fcs.'tr.ois I 
dimenfions produitdeux cens fei-1 
ze pieds cubes. Toife, fubftantif I 
mafeulin , fe dit d’un dcnombrc-| 
ment des toifes de chaque. forte I 
d’ouvrage qui entredans la conf- 
trudlion^d’un batiment. Toifer eft 
le verbe. Toifer le hois, e’eft eva- 
luer des pieces de bois de_diffe-l 
rentes grofleurs a la quantite del 
troispieds cubes ou de douze pieds | 
de long fur fix pouces de large , I 
reglee'pour une piece. Toifer h I 
taille de pierre , e’eft reduire la 
taille de toutes les faces d’une I 
pierre aux paremens , mefures al 
un pied de hauteur fur fix pieds I 
courans pour toife. Toifer aux l/sl 
& Coutumes, e’effi mefurer tantl 
plein que vuide & toutes les fail-1 
lies. Toifer d toife bout-event, e’eft j 
une autre maniere de toifer ou I 
l’on ne toife point les inouluresl 
Sc faillies ni le vuide. Ceuxquil 
mefurentle platre portent le noml 
de Toifeurs de platre. I 

TOISON , f. f. Nom qu’onl 
donne a la laine d’un mouton ,1 
qu’on a tondue. La Toifon de Gt'-I 
aeon Sc la Toifon d’or de Co/cliosl 
font fameufes , l’une dans l’Ecri-r 
ture fainte & l’autre dans la Fa-1 
ble. L’Ordre deChevalerie delal 
Toifon fut erige en 1429 , pari 
Philippe le Bon , Due de Bour-I 
gogne. H fut compofe d’abord del 
trente Chevaliers dont ce Prince! 
fut le Chef, & dont l’objet etoitl 
de defendre la F01 au peril del 
leur vie , comme les Argonautesl 
expoferent leur fang pour la con-1 
quote de la Toifon d’or. Ils por-l 
tent au bas de leur collier la re-1 
prefentation d’un mouton. I 

TOL, TOLLIEU & TON- 
LIEU , f. rn. Yieux mots qui fel 
trouvent dans les Traites de paix 
& d’autres Aftes publics, qui or’ 
fignifie peage , droit de paffage 
autres impolitic,n$ ds mgme nate 
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T O 
re , du mot latin qui fignifie le¬ 
ver. On a dit autrefois tollir pour 
lever, 6ter, &c. 

TOLE , f. f. Ferreduitenfeuil- 
lft, qui s’emploie pour diverfes 
fortes d’ouvrages , & qui fe de¬ 
coupe meme a jour. 

; TOEET , f. m. Nora d’une 
cheviil? , qu’on appelle aufti Echo- 
me, & qui ferta foutettir larame 
.an meme endroit, quand les Ma- 
teiots Pemploient a fon ufage. 

TOMBE , f. f. Mot tire du 
grec qui fignifie ftpulchre. life 
dit de la table de pierre ou de 
cuiyre dont on couvre les foffes. 
On appelle auflt tombe diverfes 
chofes elevees en quarre-long , 
dans la forme des anciens tom- 
beaux , telles qu’une couche de 
jard/n. Une tombe de laitues. 

TOMBELIER , f. m. Nom 
qu’on donne aux Charretiers qui 
conduifent les voituresqu’on nom¬ 
ine tamberaux. Les Anglois appel- 
lent un Tombereau Timberel, & ce 
mot paroit nous etre venu d’eux, 
d’autantplus quenousnommions 
autrefois peine du Tomberel un ufa¬ 
ge apparemment venu d’eux auf- 
li , qui confiftoit a plonger les 
femmes de mauvaife vie dansl’eau 
affifes dans une efpece de tombe¬ 
reau a balfe-cul. Cet ufage fub- 
fifte encore en Angleterre , & 
1’inftrument de la punition fe voit 
fur le bord d’une mare d’eau dans 
plulieurs Villes. 

TOMOROCIE, f. f. Mot grec 
compofe , qui fe dit de ce qu’on 
appelle vulgairement Operation Ce- 
farienne. 

TON DE COULEUR , f. m. 
Terme de Peinture , qui fe dit 
d’un degre de couleur par rap¬ 
port au clair-obfcur. 

TONDIN , f. m. Mot tire de 
i’ltalien , qui fignifie, en Archi¬ 
tecture , ce qu’on appelle aiitre- 
ment. Spire. Ce font les aftraga- 
les qu’on met au bas des colom- 
nes. 

n TONGUE , f. f. Nom d’une 
/forte de puce, commune dans 

T O, 
1’AmeriqUe meridionale , qui , 
naiflant dans la pouffiere , s’infi- 
nue fous les ongles des pieds Sc 
des mains , oil elle grollit en peu 
de terns, li l’on n’y remedie , 8c 
caufe de vives douleurs. Les Sau- 
vages fe frottent les mains & les 
pieds de certaines huiles pour s’en 
garantir. 
" TONIQUE, adj. Terme de Me- 
decine , forme du verbe grec qux 
fignifie dtendre. On appelle convul- 
fion toniqite l’etat d’un membre , 
qui s’etant etendu & roidi, de- 
meure dans le mSme etat. 

TONNAGE, f. m. Terme An¬ 
glois , qui eft le nom d’un droit 
qui fe paie au Roi d’Angleterre 
pour les inarchandifes qui for- 
tent ou qui entrent par la navi¬ 
gation. 

TONNEAU , f. m. En termes 
de_Mer , on appelle tonneau un 
poids de vingt quintaux ou da 
deux millelivres.C’eft par ce nom 
qu’on defigne le port d’un navi- 
re , c’eft-i-dire , ce qu’il eft ca¬ 
pable de porter. Un vaiffeau de 
trois cens , de quatre cens ton- 
neaux. Un tonneau de pierre fe dit 
d’une quantite de pierre de qua- 
torze pieds cubes , qui pcfe en¬ 
viron la moitie d’un tonneau da 
navire. La pierre de Saint-Leu 8c 
de Vergele fe vend au tonneau , 
comme la pierre de taille commu¬ 
ne fe vend a la voie. Dans une 
riviere qui a fept ou huit pieds 
d’eau , un grand bateau peut por¬ 
ter entre quatre cens & quatre 
cens cinquante tonneaux de pier- 
re. 

TONNELLER, y. aft. Terme 
de Chaffe, qui fignifie prendre des 
perdrixA latonnelle. On fefertpour 
cela d’une figure de boeuf ou da 
cheval , de bois ou de cartot* 
point, que le Chaffeur pouffe de- 
vant lui , pour s’approcher des 
perdrix fans’ les effrayer , & les 
faire avancer vers un filet tendt* 
qu’on nomme Tonnelle. 

TONTINE , f. f. Nom qu’on 
donne k un? efpece de Banque . 

Cgg ij 
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8,6 TO 
de celui de Laurent Tonti , qm en 
flit 1’InVenteur en 1635- L’avan- 
tage des Tontines confide en ce 
que le revenu de ceux qui y met¬ 
tent des fonds augmente au pro¬ 
fit des furvivans & mefure que les 
autres metfrent. 

TONTURE , f. f. En termes de 
Mer , on appeile tonture un rang 
tie planches dans le revetement 
du bordage , qui forme la ron- 
deur des preceintes. Un vaijjeau 
elans fa tonture eft celui qui eft dans 
line jufte affiete , & qui garde fon 
contrepoids furl’avantScfurl’ar- 
riere. 

TOPAZE, f. f. gr. Nom d’une 
pierre precieufe , qui tenoit le 
fecond rang fur le pedtoral du f;rand Pretre Juif, & fur laquel- 

e etoit grave le nom de la Tribu 
tie Simeon. La topaze orientale 
eft auffi dure que le faphir , & 
les Connoiffeurs la mettent au 
troifieme lieu apres le diamant. 
Eile eft diaphane & de vraie cou- 
leur d’or. Celle du Perou n’eft 
qu’orangee & n’eft pas ft dure. 
Celles d’Allemagne font les moins 
eftimees, parce qu’elles font plus 
noiratres que jaunes. 

TOPHET , f. m. heb. Nom 
d’un endroit particulier de l’an- 
cienne Jerufalem , que quelques- 
uns croyent n’avoir ete que la 
boucherie de la Ville, oil l’on 
ientretenoit aufli un feu continuel 
pour reduire en cendre les car- 
caffes des animaux & d’autres 
immondices qu’ony apportoit de 
tousles quartiers. D’autres pre- 
tendent que c’etoit lelieu oul’on 
cffroit desfacrifices au Dieu Mo¬ 
loch , dans fa ftatue mSme , qui 
dtoit d’airain & creufe , oul’on 
mettoit des enfans qu’on y bru- 
loit vifs, au fon des tambours & 
d’autres inftrumens , pourempe- 
cher qu’on n’entendit leurs cris. 

TOP I QUE , adj. Terme de 
Medecine , forme du mot grec 
qui ftgnifie lieu. On appeile remd- 
des topiques certains remedes ex- 
lirieurs qui s’appliquent avec la 

TO 
main fur quelque partie affiigee? 
En termes de Rhetorique , Topi- 
que ftgnifie un argument proba¬ 
ble , qu’on tire des apparences &; 
des circonftances.On appeile aufli 
Topiques certains chefs generaux 
d’oit l’on peut tirer de quoi s’e- 
tendre dans un difcours , & qui 
fe nomment autrement lieux com- 
mms. 

TOPOGRAPHIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui ftgnifie deft 
cription de lieu. On donne ce 
nom h la defcription d’un lieu 
particulier , tel qu’une Ville & 
les environs. Carte topographique. 

TORCHERE , f. f. Nom d’une 
efpece de grand gueridon , dont 
le pied eft triangulaire , & fur 
lequel on met de la lumiere pout 
eclairer une galerie & d’autres 
parties d’une grande maifon. 

TORDE, f. f. Nom qu’on don¬ 
ne fur mer it des anneaux de cor- 
de, qui fe mettent au bout des 
gland es vergues pour garantit 
Fes rabans. 

TORE,fubft. mafc. Terme 
d’Architedlure , qui eft le nom 
d’un gros anneau de la bale des 
colomnes Tofcanes & Doriques. 
Les bafes Attiques ont deux to¬ 
res. Dans la bafe Ionique , les 
anneaux font petits & portent le 
nom d’ajlragales. 

TORMENTILLE , f. f. Her- 
be dont les feuilles ont regulie- 
rement fept dentelures , & qui a 
les memes proprietes que la Bift 
torte. Sa racine d’ailleurs eft fu- 
dorifique , aftringente & vulne- 
raire. Onl’emploie particuliere- 
ment pour les Panaris. 

TORMINAL , f. m. Nom d’tm 
arbre , qui eft une forte de Cor¬ 
mier , dont les feuilles reffem- 
blent a celles de la vigne. Son 
fruit eft aigre & de forme oblon- 
gue. 

TORNADO , f. m. Mot Por- 
tugais , qui eft fortenufage , fut 
les Cotes meridional es d’Afrique^ 
pour fignifier de furieux tourbil) 
Ions de vent, qui font fort dan- 
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TO TO 837 
gercux dans la navigation.' TORTICOLIS , f. m. Nom 
. TORPILLE ou TORPEDE,f.f. d’une maladie qui eft une con- 
Poiffon de mer, plat,&rond dont torfion de cou douloureufe , oil 
le 110m vient du motlatin, qui le mufcle nomme Maftoide , de- 
GgniGe engourdijfement, parcequ’il meure dans une forte de convul- 
a; la finguliere propriete , non- lion tonique. 
feulement d’engourdir les mem- TORTIL, f. m. Nom qu’on 
I>r?s aufquelsil touche, mais de donne, dans le Blafon, & l’efpe- 
faire pailer cette vertu le long cede diademe dont les tStes de 
d’un baton ou d’une ligne jufqu’a Mores font ceintes furies ecus, 
la main du pecheur. II la perd TortilLe fedit , dansle memelan- 
lorfqu’il eft mort; ce qui fait que gage , de celui qui porte le Tor- 
fa chair n’en eft pas inoins bon- til. 
ne a manger. On pretend que la TORTUE , f. f. Poiffon de 
Torpille endort les poiffons par mer amphibie , dont le corps eft 
fon approche , & qu’elle s’en couvert d’une grande ecaille. La 
nourrit. chair de la Tortue eft faine & 

_ TORREFACTION, f. f. Mot nourriffante. On fait de fa graif- 
tire du latin, quifignifie l’aftion fe une huilejaune, qui eft excel- 
de bruler ou de rotir. C’eft un lente dans fa fraicheur. On voit 
terme de Pharmacie. La Torre- des Tortues dont 1’ecaille a juf- 
fadtion d’une drogue fe fait en qu’a cinqpieds de long & quatre 
la mettant fur une platine de me- de large, &qui ontaffez de chain 
tal, foutenue fur un feu modere. pour raffafier trente homines. La 

TORRIDE , adj. Mot latin , Tortue vit d’herbe. II y a ail® 
qui lignifie brulant. Iln’eftenufa- des Tortues de terre & des Tor- f e que dans Zone Torride, qui fe tues d’eau douce. Oil en diftin- 

it d’un efpace de la terre fous gue trois fortes de mer; lesFran- 
la ligne , entre les deux tropi- ches, les Kaa.mn.es & les Cants. 
ques , oit la prefence continuelle Tortue eft auffi le nom d’une ma- 
du Soleil , qui a fon cours direc- chine de guerre, qui eft une for- 
tement au-deffus , produit une te de petard dont on lefert pour 
chaleur exceffive. Les Anciens brifer les ponts-levis. Parmi les 
croioient par cette raifon que la Anciens , faire la Tortue fe difoit 
Zone Torride etoit inhabitable; d’un corps de foldats, qui fefer- 
mais nous fommes mieux inf-rantdepresfecouvroient deleurs 
ruits. boucliers, & formoient ainfi une 

TORSE, f. m. Mot tire de l’l- efpece det.pit, ou A’dcaiLle de Tor- 
talien, qui fignifie Tronque dans tue , qui les rendoit impenetra- 
cette langue , & qui fe dit, en bles. 
Architecture ,d’unTronc, oud’un TORY, f. m. Fameux nom de 
corps fans tete , fans bras & fans Parti , en Angleterre , oppofe 
jambes. On voit au Vatican un long-terns h celui de Whig. On 
beau Torfe , qu’on croit le refte appelloit Torys les Partifans de 
d’une ancienne figure d’Hercule. l’autorite Royale , de la Hierar- 
On appelle Colomne torfe', uneco- chieAnglicane, fur-tout ceuxqui 
lomne cannelee,qui a fon fut en etoient attaches aux intdrets de 
ligne fpirale. Mais Toi^e vient la Maifon de Stuart. Ce nom 
alors du mot franqois Tordre. On avoit ete donne plus ancienne- 
dit dans ce fens, torfer une colom- ment aux Catholiques d’lrlan- 
ne, c’eft-a-dire , contourner le de , qui avoient pris de l’afcen-. 
fut en fpirale. Les Tourneurs ap- dant fur les Proteftans. 

Hpellent aufli de la torfe , Bn bois TOSCAN, adjedl. Terme 
bourne en ferpentant, d’ArcliitqClure, On appelle Ordre. 
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8,8 T O 
Tofiati un Ordre fort Ample Sf 
fort groffier qui n’eft gueres en 
ufage que pour les bathnens ruf- 
tiques , & dont on attribue l’o- 
rigine i l’ancienne Tofcane. Sa 
colomne eft de fept diametres de 
hauteur, fans ornemens fur 1’en¬ 
tablement & la bafe. 

TOSTE , f. f. Vojei TOAST , 
mal place aprts Tourtereile. 
On appe'le Tofles de Chaloupe des 
bancs qui traverfent des cnalou- 
pes , fur lefquels font affis les Ma- 
ielots pour ramer. 

TOTOQUE, f. m. Nom d’un 
gros fruit d’un arbre d’Amerique 
du meme nom. Cefruit eft ft pe- 
fant , & les arbres qui le portent 
font ft hauts , que dans le terns 
de fa maturite, les fauvagesn’en- 
trent point dans les Forets fans 
avoir la tete couverte de quel- 

ue rondache , pour fe garantir 
e l’effet de fa chute. 
TOTOQUESTAL , f. m. Oi- 

feau des Indes orientales , de la 
groffeur d’un Pigeon , dont les 
plumes , qui font vertes , fervent 
d’ornemens detete auxfauvages ; 
ce qui leur fait refpedfer beau- 
coup tousles oifeaux de cette ef- 
pece. 

TOUAGE, f. m. Terme de 
jner , qui fignifie le mouvement 
qu’on fait faire&un vaiffeau, en 
le Grant a force de bras avec la 
hanfiere , ou h force de rame 
apres l’avoir attache It la queue 
d’une chaloupe. Toner eft le ver- 
be. Dans quelques lieux on ap- 
pelle Tone un Bac, qui fert a paf- 
fer les rivieres. 

TOUAILLE, f. f. Nom Italien 
d’orgine, qu’on donne , dans les 
facrifties , au linge fufpendu i 
un rouleau , qui fert i s’effuyer 
les mains apres les avoir lavees. 

TOUCAN , f. m. Nom d’un f;ros & bel oifeau du Brefil, dont 
es couleurs. font d’une variete 

admirable. On a donne auffi le 
rtom de Toucan h une des douze 
Conftellations auftrales qui ont 
gte obfervees depuis les grandss 

T O 
navigations. Onanommelesofl* 
ze autres, la Dorade, le PoiJJoit 
volant, le Cameleon, VAbeille, la 
Mouche indienne , le Triangle in- 
iien , le Triangle aujlral, la Grue , 
le Paon, le Phenix , & le Serpent 
royal. 

TOUCHANTE , f. f. Terms 
de Geometrie, quia lam§meftg- 
nification que Tangente. 

TOUCHE ,f. f. En termesda 
Peinture., toucher fe dit de l’em- 
ploi ou de l’adlion du Pinceau. 
Donner encore une touche a un 
tableau, e’eft y retoucher pour 
le finir. Des parties d’une touche 
diffirente , e’eft-h-dire , peintes 
dans un gout different. On recon- 
nolt la touche des grands Maitres. 
On appelle Pierre de touche uno 
efpece de pierre noire & luifan- 
te qui ferti eprouver lesmetaux. 
On dit , en termes de chaffe , 
qu’un cerf a touche aubois , pour 
dire qu’en fe frottant contre les 
arbres il a depouille la peau da 
fa tete. 

TOUR , f. m. Machine dont 
on fe fert pour tourner le bois 
ou d’autres matieres. Onentrou- 
ve une defeription curieufe dans 
Felibien. Le Pere Charlier en s 
fait un Traite. Les Anciens 
avoient l’ufage du Tour, & fai- 
foient honneur de l’invention a 
Talus, neveu du farneux Dedale. 
Le Tour des Patifliers eft la ta¬ 
ble fur laquelle ils travaillent en 
patifl'erie. 

TOURS TERR1ERES , f. f. 
En Mechanique,, on donne ca 
nom h de gros rouleaux de bois 
affembles avec entretoifes , qu’on 
employe dans les atteliers , pour 
tranfporter de gros fardeaux. 

TOURBJLLGN, f. m. Nom 
qu’on donne au tournoiement 
d’un vent violent, qui s’appelle 
Tornado, fur diverfes cotes d’A- 
frique , d’apres les Portugais.Les 
Tourbillons fur mer caufeiit or- 
dinairement , dans l’eau , des 
tournansfort dangereux pour lea 
Nayires. 
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T O 
TROUDE , f. f. Mom d’une 

forte de Grive, qui fe nourrit des 
fruits du Myrte. On en diftingue 
plufieurs efpeces, la Tourde calrn- 
dree , la Tourde commune, la Tour¬ 
de licorne, oulaThrale, &c. Quel- 
ques-uns difent le Tourd , pour 
conferver le genre du norn latin. 

TOURET , f. m. Nam d’une 
machine dont les Lapidaires fe 
ferventpour graver des cachets. 
G’eft une petite roue de fer, qu’on 
fait tourner avec le pied. 

TOURILLON , f. m. En ter- 
mes d’Artillerie, on appelte Tour- 
ritlons deux manieres du bras du 
canon , qui le joignant i cote 
fervent a le tourner & a le con- 
ire-balancer. Le jour du tourillon 
eft l’entaille oil chacun de ces 
bras eft place. Le Tourillon d’une 
cloche eftlapartie qui entre dans 
le Poallier & fur laquelle la clo¬ 
che femcut. LesArchiteiflesnom- 
ment Tourillon le pivot fur lequel 
tournent certaines chofes , telles 
que la fleche d’une bafcule. Le 
Tourillon d’un Moulin eft un rou¬ 
leau de fer qui eft au bout de 
1’arbre & qui fert a le faire tour- 
aer. 

TOURLOUROU, f. m. Petite 
crabbe des Antilles , d’un gout 
agreable, mais qui caufe , dit-on, 
le fluxde fang, quand on en man¬ 
ge avec exces. Elle eft^commune 
a la Martinique. 

TOURNEBOUT , f. m. Iirf- 
irument de Muiique , qui eft une 
efpece de flute , mais h anche , 
& dont l’extremite inferieure eft 
courbee en arc. II eft commun en 
Angleterre. 

TOURNELLE , f. f. Diminutif 
de Tour , dont on fait le nom de 
plufieurs chateaux,&quis’eftcon- 
ferve auParlement de Paris, pour 
fignifier la Chambre oil font ren- 
dus les Arrets de peine inflidlive. 
On pretend neanmoins qu’elle ne 
porte lenomde Tournelle qu’a 
caufe que les Confeillers y fervent 
par femeftre , e’eft-a-dire , cha- 

i «un A fiti tour. II y avoit une au- 

T O 839 
tre Chambre , nommee la Tour¬ 
nelle civile, qui a ete fupprimee. 

TOURNESOLj f. m. Motcom- 
pofe , qui eft le nom d’une fleur 
jaune a laquelle on attribue la 
propriety de fe tourner toujours 
vers le Sole’ll.La plants, qui porte 
le mime nom, s’eieve par une tige 
fort haute , au-bout de laquelle 
eft la fleur. On appelle Tournefol 
fin en. drapeau de la toile fine ou 
ducrefpon teintavec dela coche¬ 
nille , dont onfe fert pour colo- 
rer les liqueurs aqueufes. II y a 
auffi du Tournefol en cotton , qui 
vient de Portugal, & qui fert a 
teindre les geldes de fruit. Le 
Tournefol, nomine autrement Ver- 
rucaire , eft une poudre bleue , 
tiree de la gouffe d’une Plante de 
meme nom, qui fert h donnerde 
la couleur a l’Empois. 

TOURNEVIRE , f. m. Nom 
d’un fort gros cordage de mer , 
amarre au cabeftan , & qui fert 
h tirer l’ancre du fond de l’eau. 

TOURNOI,f. m.. Vieuxmot, 
qui eft le nom de certaines fetes 
galantes & militaires , oil les 
Chevaliers s’exercoient a diver- 
fas fortes de combats , h cheval 
& a pied. Les Vainqueurs etoient 
couronnes de la main des Da¬ 
mes. On fait venirce mot de tour¬ 
ner , parce qu’il fe fait quantite 
de tours difterens dans ces com¬ 
bats. 

TOURNOIS, fubft. & adjefh 
Anciennement, Tournois etoit le 
nom d’une petite monnoie bor- 
dee de fleurs-de-lis , qui tiroit 
ce nom de la Yille de Tours , oil 
elle etoit battue. Aujourd’hui, 
e’eft une Smple denomination , 
qui eft oppofee a Parijis. On ap¬ 
pelle cent livres Tournois , cent 
francs, en quelque monnoie qu’ils 
foient compies , fans addition 
ni diminution ; au lieu que cent 
livres parifis iignifie cent francs 
avec l’augmentation du quarter! 
fus , e’eft - a - dire , cent vingt- 
cinq livres. Cette difference vient 
origmairement, de celle qu’il y 
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846 TO TR 
avoit autrefois entre les mon- 
noies de Tours & de Paris. 

TOURONyf. m. Petite corde, 
ou affemblage de fils de Caret 
dont les gros cordages font com- 
pofes. Le Touron eft ordinaire- 
ment compofe de quarante fils. 
/ TOURTE , f. f. Efpece de pa- 

tifferie , qu’on difEnguede Tar- 
te , parce qu’elle eft ordinaire- 
ment compose oude confitures, 
ou'demoelle , oude pigeoneaux. 

TOURTEAU , f. m. Eh ter- 
tnes de Blafon , Tourteau fe dit 
d’une reprefentation d’anciens 
gateaux , qui s’offroient dans les 
Sacrifices , ronds , & pleins com- 
me le Befant, mais differens des 
Befans , en ce que ceux-ci font 
de metal , & les Tourteaux de 
couleur. 

TOURTERELLE, f. f. Oifeau 
de bois , aflez commun & de la 
groffeur d’un Pigeon, qu’on don- 
ne pour le fymbole de la chafte- 
te conjugale , parce que le ma¬ 
le & la femelle vor.t toujours 
enfemble, & qu’on pretend qu’a- 
pres la mort de Pune , 1’autre ne 
peut pas vivrefeule. 

TOAST, f. m. Mot Anglois 
qui fe prononce Tofte , & qui 
fe dit pour fanti qu’on boit cl tu¬ 
lle. On en a fait le mot francois 
Tofler,,qui fignifie boire ala fan- 
te de quelqu’un. Ce mot en lui- 
meme fignifie Rotie , & vient de 
l’ufage qu’ont les Anglois de met- 
tre quelquefois du pain roti dans 
leur vin pour boire les fantes. 

TRABAN, f. m. Nom qu’on 
donne en Allcmagne aux foldats 
de la garde Imperiale. 

_ TRABE, f. f. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie proprcment pou- 
tre. En termes de Blafon , c’eft 
la partie del’ancre qui en traver- 
fe la tige par le haut. On appel- 
le auffi trabe une forte de Meteore 
enflamme, qui paroit quelque¬ 
fois dansle Ciel en forme de grof- 
fe poutre. Trabeation , qui vient 
de la meme fource , fe dit , en 
Architecture, de ce qu’on appel- 

T B 
le Entablement ou Travaifon7 

TRADITION, f. f. Mot tij-d 
du latin , qui fe dit de tout cequi 
fe tranfmet de bouche d’uno ge¬ 
neration Ji 1’autre, entre les hom¬ 
ines. Quantite de c'nofcsqui 
n’ont jamais ete ecrites, fojltvg-. 
nues julqu’ii nous par tradition.: 
Les Juifs ont leurs tr^djjjspa^, , 
qui foment ce qu’ils appellant 
la Loi Orale. Dans l’Egljfe Ga- 
tbolique , la tradition eititne.te-: 
gle fortrefpedlee, gnosi cl slnpv 

TRACHBE , adjeft. Mot tirq 
du grec , qui fignifie rude, rabo- 
teux. II ne fe dit quede la truchee 
artere, qu’on appelle vulgaire- 
ment le lifflet, & qui eft le canal 
de la refpiration. Elle eft com- 
pofee de cartilages, en forme de 
demi-anneaux 8t revetue dedeux 
tuniques. 

TRAGACANTH , f. m. Mot 
grec compofe, qui fignifie Epine 
de bouc , & qui eft le nom de la 
gornme d’un arbre epineux , que 
nous nommons par corruption 
Gornme adragan. Eile fert a quan¬ 
tite d’ouvrages, & memeen Me- 
decine. On en diftingue de plu- 
fieurs couleurs. La blanche s’em- 
ploie dans les remedes,&la jau- 
ne dans les remedes froids. La 
rougeatre eft la moins eftimee & 
ne fertqu’aux Peauciers. 

TRAGANON , f. m. Herbe 
maritime , qu’on nomme auffi 
Scorpion , qui produit diverfes 
branches epineufes Sr fans feuil- 
lcs , autour defquelles font de 
petits grains roux d’une qualite 
fort aftringente. 

TRAGEDIE , f. f. Mot grec 
compofe , & nom d’un ouvrage 
de Poefie noble , en plufieurs 
adtes , qui a fes regies , & dont 
le but eft d’emouvoir la terreur 
& la pitie par la reprefentation 
de quelqne grand dvenement, ou 
il y a du fang repandu. On ap¬ 
pelle Tragi-comedie, les pieces de 
Theatre dans le genre noble , oil 
tout fe paffe fans effufiondefang. 
Tragique fe clit de tout ce qui. 
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T K T R 84X 
porfe un earaciere terrible & n. Terme d’Archite&ure , qui 
fanglant. fignifie faire une corniche de pl4- 

TRAGIUM , f. m. gr. Nom tre clair , on un cadre, avcc le 
d’une Plante eftimee des An- calibre , qu’on tralne fur deux 
ciens, mais aujourd’hui peu con- regies arretees. 
nue. Son nom lui vient du mot TRAIT,f. m. En termesd’Ar- 
grec qUi'fignifie bouc , parce qu’- 
elle eiV.a l’odeur. Quelques-uns 
appellant Tragium la corne de bouc, 
herbe (Sprit les feuilles reffem- 
Ment an C'tfr.v , & qui croit fur 
les rochers &les montagnes. On 
vante fa racine pour le flux de 
fang: 

TRAGORICAN, f. m.Efpece 
de Serpolet fauvage , qui croit 
dans la Natolie , & dans plufieurs 
Ifles de l’Archipel, on qui y eft 
meilleur que dans d’autres lieux 
pour les ufages de la Medecine. 

TRAJET , f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie paffage , ou 
efpace a traverfer , & s’eft forme 
le nom de quelques Yilles oiil’on 
paffe une riviere, telle qu’Utrecht. 

TRAINASSE, f. f. Norn d’une 
herbe qui croit dans les vignes , 
& qui s’etend beaucoup fans s’e- 
lever fur la terre. On l’appelle 
auffi Traineau. 

TRAINEAU, f. m. Nom d’une 
forte de chariot fans roues , fort 
en ufage dans les pays duNord, 
foit pour voyager l'ur la neige , 
foit pour les fetes qui fe donrient 
en hiver , & ou l’on prend plai- 
£r 4 paroitre dans des trameaux 
fort ornes. Les traineaux en La- 
ponie font tires par des animaux 
qu’on nomme Renes. Dans les 
Cours du Nord , les traineaux 
de fSte font de caleches , fans 
roues , tirees ordinairement par 
un feul cheval , richement equi- 
pd > avec quantile de grelots , 
qui font neceffaires pour faire 
entendre fa marche fur la neige. 

TRAINEE, f. f. En termes de 
Chaffe , on nomme Trainee une 
chaffe du loup, qui fe fait en at- 
tirant les loups dans un piege 
oar l’odeur de quelque charogne 
tv’on tralne le long du chemin. 

-'TRAINER EN PLATRE, v. 

chiteflure , ce mot fignifie la 
coupe des pierres. On dit ffavoir 
le trait & la coupe , pour dire fpa- 
voir Part de tracer les pierres , 
pour les faire tailler hors de 
leurs angles quarres & fervir k 
faire des voutes , des arcs, &c. 
Dans le memelangage, traitquar- 
ri fe dit d’une ligne qui en cou¬ 
pe une autre 4 angles droits , 6c 
trait biais , de celle qui eft incli- 
nee fur une autre, ou en diago- 
nale. Le trait corrompu , eft celui 
qui eft fait a la main , fans regie 
& fans compas. On appelle Trait 
d’or ou d’argent , de l’or ou de 
l’argent pafle par la filiere. Trait 
a dans l’ufage common Sedans 
les arts ,quantitd d’autres accep- 
tions qui ferapportent 4 fon en¬ 
gine latine , dans laquelle il fig¬ 
nifie ce qui efi tire. 

TRAITE , f. f.-En termes de 
mer, traite fe dit d’un commerce 
regie entre desYaiffeaux & les 
Habitans de quelque Pays. La 
traite des Negres , e’eft le marche 
qui fe fait pour la vente des Ne¬ 
gres. On appelle traite foraine , 
un droit qui fe leve fur toutes les 
Marchandifes qui entrent dans 
le Royaume ; & traite Domnnidle, 
une augmentation d’lmp&t fur 
quatre Marchandifes particulie- 
res , qui font ble, vin , toile & 
paftel , lorfqu’elles font tranf- 
portees hors du Royaume. Ces 
deux Traites ont ete reunies fons 
le nom general des Traites. 

TRAMAIL, f. m. Mot tire de 
PItalien , qui eft le nom d’un fi¬ 
let de la peche compofe de trois 
rangs de mailles, qu’on tend an 
travers des Ruifleaux & des peti- 
tes Rivieres. 

TRAME, f. f. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie le fil qu’on con¬ 
duit ayec la navette pourfai- 
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rede la toile & diverfes fortes tranche, lorfqu’elle eft trop viva 
de drap & d’etoffes. De-la vient pour une autre , ou lorfqu’elle 
que dans le ftile poetique , on n’a point de nuance qui ferye 4 
appelle trame de nos jours le cours l’adoucir. 
de notre vie, qu’on fuppofe file TRANGLES , f. f. Terme de 
par une des trois Parques &cou- Blafon , qui fe dit des fafees re- 
pe par une autre. On dit auffi la trecies qui n’ont que la moitie de 
trame d’un pro jet. Trainer eft le leur largeur, & qui font en nom- 
verbe. bre impair. ; 

TRAMONTANE , f. £. Mot TRANLER, v. a cl. Terme de 
tire de 1’Italicn , qui eft le nom chafl'e, qui fe dit pour qtteter le 
qu’on donne en Italie , au vent cerf au hafard, lorfqu’on n’a pas 
du Nord, parce qu’a l’egard de detourne. 
Rome , il fouffle du cote qui eft TRANSACTION , f. f. Mot 
au-dela des Morns. forme du lat.n , qui fignifie, en 

TRANCHE;, adje&. Termede termes dePratique, onidc pafle ' 
Blafon, qui fe dit de l’ecu divife a l’amiable entre des perfonnes 
diagonalement cn deux parties qui ont quelque differend. 
egales de droite a gauche. TRANSCENDANT , adjea. 

TRANCHE, f. f. Vore ou mar- Mot tire du latin, qui fe dit de 
Ire fur tranche. Terme de Librai- ce qui eft diftingue par fon excel- 
rie, qui fe dit d’un livre marbre lence , & qui eft fort au-deffus 
ou dore par 1’extremite exterieu- des chofes de la meme nature, 
re des feuillets , apres qu’ils ont TRANSFORMATION , f. f. 
ete rognes fous lapreffe&relies. lat. Paffage d’une forme dans 

TRANCHtE, f. f. Entermes une autre. Ce changement ell 
de guerre , e’eft un foffe creufe commun dans la nature. Mais 
dans les terres, qui fert de che- quelqucs Anciens Philofophes 
min pour s’approcher d’une pla- ont preche une autre forte de 
ce qu’on, affiege , & borde d’un Transformation , qui conhftoit 
Parapet qui le couvre du cote de dans le paffage des ames, apres 
la Place. On le conduit par des la vie, dans quelque nouveau] 
retours & des coudes,de manie- corps. Foyei Metem?sYCOSE._ 
re que les aftteges n’en puiffent TRANSFUSION , f. 1. Mot ti- 
decouvrir la longueur. Monter, re du latin , qui fignifie l’aaion 
defeendre la tranchee , e’eft y de faire paffer une liqueur d’un 
monter la garde ou la defeendre. vaiflcau dans un autre. On a 
Quand les environs de la Place tente de faire la Transfufion du 
font de roche qui ne puiffe 6tre fang d’un animal , dans les vei- 
creufee , la tranchee eft une ele- nes d’un autre , & l’on affure . 
vation defafeines, defaesater- qu’elle areuffi en 1665 a Oxford, ] 
re, &c. pour faciliter les appro- dans l’experience qu’en fit le 
cbes. Dofteur Lower. Eile n’a pas | 

TRANCHEFILLE , f. f. On reufli a Paris , a l’Hotel de Car- 
donne ce nom , a un petit nor- navalet. Ne parviendroit-on pas 
ceau de papier oude parchemin, parcette voyearajeunirlesvieil- 
entoure de foie de couleur , & lards. 
qui fe met a la tSte &a la queue TRANSGRESSER, v* adl.Mot 
d’un livre qu’on relie. Tranchefi- forme du latin , qui fignifie pro- 
ler, e’eft mettre de la foie fur la prement paffer au-dela , mais qui 
tranchefle. ne fe prend que dans un fens mo- 

TRANCHER. v. n. Entermes ral. II fignifie viohr un ordre J 
de Peinture , & d’affortiment une loi , le commandement d’uLj 
d’etoffes, on dit qu’une couleur Superieur. Tranfgrejfion d’ane lo t \ 
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| fignifie l’adlion de la violer. 

TRANSITION, f. f. Mot tire 
du latin , qui fignifie pafl'age. 
C’eft un terme de Rhetorique , 
qui fe dit de l’art avec lequel on 
paffe d’un fujet a un autre, par 
quelque heureufe liaifon qui ies 
rapproclie. 

TRANSLATION, f. f. lat. 
Terme Ecclefiaftique , qui fe dit 
du tranfport de quelque Relique 
d’un lieu dans un autre. On a 
flit auffi Translation pour Traduc¬ 
tion , & Tranflatcr pour Traduire; 
mais ces deux mots ont vieilli. 

TRANSMIGRATION , f. f. 
Mot latin , qui fignifie l’adtion 
d’aller d’un Leu dans un autre , 
& qui fe dit particulierement des 
Nations chaffees de leurs Pays 
qui vont s’etablir dans un autre. 
I.a Tranfrtiigration des Juifs a Baby- 
lone. La Tranfmigration des ames 
&laMetempfycofe, ont une me- 
me iiunification. 

TRANSMUTATION, f. f.lat. 
Changement d’un etat ou d’une 
fubftance dans une autre. La 
Tranfmutation des metaux eftl’ob- 
jet de la pierre philofophale. 

TRANSPARENCE , f. f. lat. 
Qualite par laquelle une cboi'e 
peut etre penetree par la vue , 
comme le cryftal & le verre. 

TRANSPIRATION, f. f. lat. 
Adlion prefqu’infenlible , par la¬ 
quelle la nature pouffe une infi¬ 
nite d’humeurs par les pores. 
Cette forte d’evacuation , qui fe 
fait continuellement , eft plus 
grande que toutes les autres en- 
feinble. Quelques-uns pre'endent 
que files alimens d’un jour pe- 
fent huit livres , la tranfpiration 
infenfible montera jufqu’d cinq. 

TRANSPLANTATION , f. f. 
lat. Adlion de tranfplanter une 
Plante. La Medecine a fes Tranf- 
plantations, qui coniiftent a faire 
paffer les maladies d’un fujet k 
un autre , c’eft-a-dire , <t guerir 
J(’uit en rendant l’autre maiade. 
ufleux qui croient cette operation 
.poffible, enfeignent une Dodtri- 
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ne fort curieufe ; & par les me- 
mes principes , ils etabliffent une 
Tranfplantation d’idees, qui con¬ 
fide a faire paffer auffi d’un fujet 
a 1’autre les memes difpofitions 
d’ame, les memes defirs,les mS- 
mes fentimens , &c. 

TRAPEZE , f. m. Terme grec 
de Geometrie,qui fignifie enfoi- 
meme Table, mais dont on a fait 
le nom d’un quarre dont les qua- 
tre cotes font droits , quoiqu’ils 
ne foient pas egaux ni paralle- 
les ; apparemitient parce que les 
Grecs avoient l’ufage de quelque 
table de cette forme. On nom¬ 
ine auffi Trapeqe un mufcle du 
corps humain , qui fert au mou- 
vement de l’epaule. Le Trapetpoi- 
de eft une autre figure de Geo¬ 
metric , formee par la circonvo- 
lution d’un Trapeze, comme un 
Cylindre l’eft par cells d’un Pa- 
rallelogramme. 

TRAQUENARD , f. m. Nom 
qu’on donne a un piege , com- 
pofe d’ais en maniere de cercueil, 
qu’on tend la nuit pour prendre 
les betes nuifibles. Tmquenard fe 
dit auffi du pas d’un cheval, qui 
s’appelle.autrement Entrepots, Sc 
qui tient quelque chofe de l’am- 
ble , fans rien tenir du pas ni du 
trot. 

TRAZI, f. m. Nom d’une pe¬ 
tite Plante bulbeufe , commune 
en Italie du cote de Verone , 
dont les racines font entourees 
de petites boules roufsatres , de 
la groffeur d’une feve , qui ont 
le gout de la chataigne , mais 
dont on ne fait que fuccer le jus, 
comme un excellent remede pour 
les maux de cote & de poitrine. 
La plante produit de longues 
feuilles, & des tiges de la hau¬ 
teur d’une coudee. 

TRATTES, f. f. Nom de plu- 
fieurs groffes & longues pieces 
de bois , qui foutiennent la cage 
d’un mouiina ver.t. 

TRAYADE , f. f. Mot tire du 
Portugais , dont nos Matelots 
but fait le nom des certains ysnts 
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lx variables, qu’ils parcourent en 
peu de terns tons les points du 
cornpas. Ils font accotnpagnes 
tie tonnerre , & d’une pluie qui 
pourritleshabits & produitquan- 
tire d’Infedtes. Avant qu’ils fe 
leyent , le terns eft fort calme , 
& 1’oii voit paroitre une petite 
nuee noire que les Matelots nom- 
ment ail de beeuf, & dont la vue 
leur fait amener auffi-tot leurs 
voiles , & gagner, s’ils le peu- 
vent, la rade la plus voifine. 

TRAVAISON , f. f. Saillie , 
tjui eft au haut des murs d’un 
edifice , fur laquelle pofe la char- 
pente de la couyerture, & qui 
fe nomme auffi entablement & 
Trabcation. On appelle Trave'e l’ef- 
pace d’une chambre ou d’un plan- 
cher , qui eft entre deux poutres. 
Les travees de baluftres, de gril¬ 
les, &c. font des rangsde baluf¬ 
tres ou de barreaux de fer entre 
deux montans, ou deux pillicrs. 
Travons , dans un pont de bois , 
font les maitrefl'es pieces qui tra- 
verfent toute fa largeur & qui 
portent les travees des poutrel- 
les. Un Travouil eft un devidoire 
& mettre le fil en echevaux , & 
i’on dit Travouiller pour devider. 
Les Pecheurs de mer appellent 
Travoul de petites pieces de bois 
endudlees l’une dans l’autre , 
fur lefquelles ils plient leurs li- 
gnes. Tous ces mots paroiffent 
formes du fubftantif latin qui fig- 
nifie Poiitre. 

TRAYON , f. m. Mot forme 
de traire. On nomme ainfi le bout 
du pis d’une vache , qu’on tire 
pour faire venir le lait. 

TREBUCHANT, f. m. Terme 
de monnoie. On nomme Trebu- 
chant un certain nombre de grains 
qu’on retranche fur le marc & 
qu’on repartit fur le nombre des 
pieces qui le compofcnt, pour 
rendre chaque piece un peu plus 
forte que le poids requis , afin 
qu’elles ne deviennent pas trop 
tot legeres par le maniment, Sc 
qu’ellesfoientplus long-tems tre- 
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buchantes, c’eft-a-dire, de poidiLoielle 
dans la petite balance qui fe nom.Ceux p 
me Trebuchet. Les Affineurs onllelles n 
des Trebuchets ft juftes , que lsjtongui 
quatre-mille-quatre-vingt-feizii&Iprono 
me partie d’un grain les f^it,}te-l| tremi 
bucner. JHMilHT I TR! 

TREFFEAU, f. m. Nom>qu1’1pMj>.ijn!5 
donne a la groffe louche :q«’oa| j plui 
met au’feu, dans pluiicurs PajsX c 
la veille de Noel. Cell use ar.-l 
cienne pratique , en mcmoire dal 
froid que laVierge &Notre-$eul 
gneur fouffrirent it Bef-hleem. 

TREFLE , f. m. Nom d’uji|I 
herbe commune , formee do foal 
nom latin, qui iignilietrotsfeuil-f 
les parce que chaque petite tigej 
n’en a effedtivement que ce nom-l 
bre. On en diftingue plufieursj 
fortes. Le Trejle de minis eft une* 
plante odoriferante , qui portel 
de petites fleurs blanches. Onap-I 
pelle Trefies , en Architedfure ,| 
des ornemens en forme de fivfie.l 
Trefter, en termes de Medaillifted 
fe dit d’une medaille frappee M 
pluiieurs reprifes , qui n’ayantl 
pas ete rengrenee jufte , paroitl 
defiguree, parce que les memesl 
points ne fe font pas rencontres! 
cnfemble ; ce qui rend quelque-| 
fois les effigies doubles. Voyt\I 
Rengrener. TrejU , en termesl 
de Blafon , fe dit de la figure! 
d’un trefle fur l’ecu ou aux ex-| 
tremites d’une croix. 

TREFONDS , f. m. _Vieux| 
mot , qui n’a pas ceffe d’etre enl 
ufage , pour tignifier le fond,I 
c’eft-a-dire, le champ , d’un he-1 
ritage. On dit, en parlant de la I 
vente d’un bois , qu’on a vendu I 
le bois & le trefonds , pour la I 
diftinguer de celle oil l’on ne vend 
que la coupe du bois. Ainfi Tre¬ 
fonds paroit etre une corruption I 
de Terrefond. On appelle Seigneur 
Trefoncier celui h qui appartient 
la Seigneurie diredle. II y a des 
Chanoines it Liegequi fontdiftin- 
gues par le titre de Trefoncier. 

TREMA, adjedl. Termed’lmW 
primeur. On appelle Trgma lesj 
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S oe poidi voielIes fur lefquelles on met 
L“Ile nom- jeux points , pour marquer qu’- 

elles ne foftticnt point une diph- 
tongue , 8c qu’elles doivent etre 
prortoneees'fepatement, 'i trema, 
etremtr-.' 

TREMBLANT , f. m. Nom 
d’utffeu-cle l’orgue, qui fe mele 
i pi uncars autres , & qui forme 

„ , i une forte de tremblement par 
It upe api l’agitation d’une petite foupape 
-1-nn.ina rgqporj ^ qU; eft. dans le porte- 

vent. 
TREMBLE , f. m. Nom d’un 

grand arbre , forme du mot la- 
tin qui ftgnifie tremblant , parce 
que le mouvement continuel de 
les feuilles fait qu’elles paroif- 
fent toujours tremblotter. On 
1’appelle autrement Peuplier noir. 
Son bois eft blanc 8c propre a 
batir. On en fait communement 
des ais. 

TREMBLEMENT DE CCEUR, 
f. m. Nom qu’on donne a un pe¬ 
tit battement de cceur , dans le- 
quel les pulfations font petites 
& frequentes , different de la 
palpitation , qui1 eft une fecouffe 
violente, avec impetuofite dans 
la fyftole & la diaftole. Tons 
deux viennent neanmoins de 
quelque irritation dans le mufcle 
du cceur. 
TREMBLEMENT DE TERRE, 

f. m. Mouvement imprevu de 
quelque partie de la terre, qu’on 
croit caufe par l’inflammation de 
quelque exhalaifon fulphureufe, 
dans des cavernes fouterraines 
peu eloignees de la furface , k 
peu pres comme l’inflammation 
de la poudre k canon qu’on met 
dans les mines , fouleve les ter- 
res qui font au-deffus. Les lieux 
qui abondent en fouffre & en bi- 
tume font les plus fujets aux 
tremblemens. 

TREMELOT , f. m. Petit oi- 
feau des Antilles , qui tremble 
toujours ; d’ofiluivient fon nom, 
II eft de la groffeur d’une caille, 

' 3c d’un gris un peu plus ebfeur 
que 1’alpuette. 
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TREMIE , f. f. Vaiffeau de 

bois, large par le haul & etroit 
par le bas , qui fert dans les mou- 
lins pour y jetter le grain qu’on 
veut moudre , & dans les gre- 
niers It fel pour faire couler le 
fel dans les mefures. On appelle 
Tremie , dans une cheminee , les 
bandes de fer qui fervent pour 
tenir les atres &foutenir les Ian- 
guettes. 

TREMPLIN, f. m. Mot tire 
de 1’Italien, qui eft le nom d’un 
ais fort large , avec un pied k 
l’un de fes bouts , qui fert aux 
danfeurs de corde pour faire des 
fauts perilleux. 

TRENTANEL , f. m. Plante 
d’une odeur forte , qui eft com¬ 
mune en Languedoc Sc en Pro¬ 
vence, & qui fert a teindred’una 
couleur entre jaune & fauve. 

TRENTE-SIX-MOIS , f. m.' 
Nom qu’on donne a ceux qui 
s’engagent h fervir pendant trois 
ans dans les Indes. C’eft le ter- 
me ordinaire des engagemens an 
fervice des Franjois. Les Hol- 
landois les font de fept annees , 
£c les Anglois de cinq. 

TREPAN, f. m. Mot forme du 
verbe grec , qui ftgnifie percer. 
C’eft le nom d’un inftrument de 
Chirurgie , qui fert pour guerir 
les plaies du crane , lorfqu’elles 
ne vont que jufqu’a la feconde 
table. II y a des Trepans de dif- 
ferentes fortes. Le commun eft 
en forme de Vilbrequin , dont la 
meche eft dentelee & faite en 
maniere de fcie ronde , avec un 
chaperon qui fe hauffe & fe baiffe 
pourregler l’operation. Les Tail- 
leurs de pierre appellent auflt 
Trepan une forte de Tariere, dont 
ilsfe fervent pour percer les gro3 
murs. 

TREPAS DE LOIRE , f. m. 
Nom d’un droit de pajfage qu’on 
paye fur la Riviere de Loire , 
en paffant d’une Province it I’au- 
tre. Ce mot vient d’outre-pajjer, 
dont on a fait trepajjer, qui figni- 
fie monrir , ou paffer au-delit 
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Ae la vie, & trepas, qui fignifie 
mort, on l’adtion de paffer outre. 

TREPIDATION, f. £. Mot 
tire du latin , qui fignifie trem- 
blement. En Aftronomie, le mou- 
yeineht de trepidation , eft le meme 
que celui de Librarian. Les Me- 
clecins appellent Trepidation, un 
tremblement dcs membres & des 
nerfs. 

TREPIED , f. m. En termes 
de Mythologie , le Trepied facre 
du Temple de Delphes , etoit une 
table a trois pieds, fur laquelle 
la Pr£trefl'e d’Apollon montoit 
pour rendre les Oracles. 

TREPIGNER , v. n. .Mot d’o- 
rigine incertaine , qui fignifie 
bait re des pieds contre terre 
avec des mouvemens redoubles. 
C’eft particulierement un terme 
de Manage. On dit qu’un che- 
val trepigne , pour dire , qu’il 
bat la poudre avec les pieds de 
devant. Les chevaux fujets a 
trepigner font ceux qui n’ayant 
pas les epaules fouples , font 
leurs mouvemens courts pres 
de terre. 

TREPOINT , f. m. Nom de 
la couture qui parolt en dehors 
dans une femelle de foulier , & 
qui regne tout autour entre la 
femelle & l’empeigne. 

TREPORT, f. m. Nom d’une 
piece de charpenterie , qui fert, 
dans un vaifleau , avec le bout 
de 1’etambord, 4 former la hau¬ 
teur du chateau de poupe. 

TRESEAU, f. m. Nom qu’on 
donne 4 trois gerbes affeinblees , 
qu’on laiffe dans le champ juf- 
qu’4 ce qu’elles aient ete dffnees 
on champartees.Tre/eintfedit auffi 
spun gros de fil, defoie, oud’au- 
tres marchandifes de meme na¬ 
ture. Le trefeau , ou le gros de 
El, eft un quart d’once. 

TBESCHEUR , f. m. Terme 
de Biafon, qui fe dit d’une treffe 
ou orle fleure dans le fens de l’e- 
cu , parce qu’il reprefente une 
treffe qu’on appelloit autrefois 
trefcheur, trefehe Si trefchie. 

T ft 
TRESEIILE, f. f. Nom de It| 

partie d’un chariot qui entre dansl 
les deux ridelles pour les tenit| 
en etat. 

TRESILLON , f. m. On ditl 
auffi Etrejillon. C’eft le nom d’lml 
morceau de bois qu’on met en-[ 
tre des ais , foit pour les tenirl 
en etat , foit pour les faire fe-l 
cher lorfqu’ils font fcies npuvel-" 
lement. Trejilloner eft le verbe. 

TRESS AUT , f. m. Nom qu’onl 
donne , en termes de Monnoie,! 
4 la difference qui fe trouvequeM 
quefois entre deux effais d’une| 
meme efpece. Faire un trejjimt, 
c’eft ne pas s’accorder dans les| 
effais. 

TRESSER, v. aft. C’eft entre-l 
laffer plufieurs fils , ou d’autresl 
chofes de meme nature , pour! 
en faire une forte de cordon! 
plat. En termes de Perruquiers,! 
la treffe eft un tiffu de chevem;! 
qu’on attache enfemble par les! 
racines, fur quclque ruban , pout! 
en faire une perruque. En ter-| 
mes de Nattier, c’eft de la paille| 
cordonnee. 

TRETEAU , f. m. Nom d’unl 
petit chevalet 4 quatre pieds,qui| 
fert 4 foutenir quelque chofe. 

TRETRATRETRE, f. mafc.l 
Nom d’un animal extraordinaire* 
de Madagafcar , quia la tetel 
ronde , unvifage humain , & lesl 
quatre pieds femblables a ceuxl 
d’un finge. Il eft de la grandeur| 
d’un veau. 

TREU & TRUAGE , f. m.l 
Yieux mots d’origine obfcure ,| 
qui fe difent d’un droit que lei 
Seigneur prend fur les marcKan-l 
difes qui paffentd’un pays 4 l’au-l 
tre. Ils fe difent auffi d’un droitl 
qui appartient au Seigneur delal 
terre oil une bete qu’on chaftel 
eft abbattue , quoiqu’eile ait etal 
levee fur la terre du Chaffeur. I 

TREVIER , f. m. Nom d’unl 
office de la marine , qui confiftel 
4 prendre foin des voiles & del 
1’envergure. ft 

TREUIL, f. m. Nom du mA 

/ 
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Iran , ou du cylindre, autourdu- 
quel stentortille la corde lorf- 
qu’on tourne un moulinet. 

TRIAIRE , f. m. Nom d’une 
forte de Fantaflins, dont il y 
avoit un certain nombre dans cha- 
quecohorte Romaine, qui etoient 
armes d’une pique 8c d’une ron- 
dache , & qui portoientla cuiraf- 
fe & le cafque. 

TRIANGLE , f. m. Mot tire 
du latin , qui lignifie une figure 
& trois cotes 8c a trois angles. II y 
a en diyerfes efpeces, qui tirent 
leur nom particulier de leur for¬ 
me. On nomine ordinairement la 
lafei’an triangle le cote horizon¬ 
tal , ou celui qui eft oppofe it 
Tangle qu’on confidere particu- 
lierement. Re'foudre un triangle , 
c’eft trouver l’efpace qui contient, 
& qui eft toujours la moitie de 
1’efpace d’un parallelogramme de 
meme bafe 8c de memehauteur. 
On cherche la valeur des cotes 
& des angles par des Jinus. Les 
Menuiliers ont un inftrument de 
bois qu’ils appellent triangle quar- 
re, & un autre qu’ils nomment 
triangle angle. Triangulaire fe dit 
de tout ce qui a trois angles. 

TRIBALLE, f. f. Nom qu’on 
donnea de la chair deporc frais 
cuite dans fa graiffe, telle qu’el- 
lefe vend dans les foires. 

TRIBORD ou STRIBORD, f. 
m. Terme de mer , qui lignifie 
la droite du vaiffeau en regar¬ 
dant de la poupe it la proue. 
C’eft une corruption dedextriborcl. 

TRIBOULET , f. m. Inftru¬ 
ment d’Qrfevres , qui eft un mor- 
ceau de bois fait en pain de fu- 
cre , & qui leurfertabienarron- 
dir les pieces qui demandent cet- 
te forme. 

TRIBU, f. f, Partie d’un Peu- 
ple defcendue de la mdme tige. 
Le Peuple Juif etoit divife en 
douze Tribus, dont les chefs ou 
les tiges etoient les douze filsde 
Jacob , 8c entre lefquelles la ter- 
jre de Chanaam futdivifee. Celle 
de Levi ne fut pas cemprii’c dans 
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cette divifion , parce qu’etaptrer 
fervee pour la facrificature, elle 
n’eut aucune terre en partage;. 
ce qui n’empecha point que les 
autres ne fuli'ent au nombre da 
douze , parce qu’F.pkraim 8c Ma¬ 
nnfie , furent no mines chefs de 
Tribus ii la place de Jofeph , leur 
Pere. Les Romains etoient aufli 
divides en Tribus. Elies n’etoient 
que trois dans l’origine , 8c l’on 
croit meme que le nom de Tribie 
vient de ce nombre ; maisdans la 
fuite il fut augmente jufqu’h tren- 
te-cinq.On appelloit Tribus urbai- 
nes cellesqui babitoient la ville , 
8c Tribus ruftiques celles qui vi- 
voient ii la campagne. 

_ TRIBULATION , f. f. Mot 
tire latin, qui fe dit pour afflic¬ 
tion , fur-tout enlangagede Reli¬ 
gion & de vie devote. Il eft for¬ 
me du nom latin d’un inftrument 
qui fervoit anciennement & bat- 
tre le bled , c’eft-a-dire , a le fe- 
parer de la paille. 

TRIBULE, f. m. Efpece de 
Chardon , qui fe nomme vulgai- 
remer.t chmfji-trapce. On diftingue 
le Tribule terreftre 8c le Tri¬ 
bule aquatique, qui croit dans les 
rivieres, 8c dont les feuilles font 
plus larges que celles de 1’autre. 

TRIBUN, f. in. Titre de cer¬ 
tains Magiftrats Romains, etablis 
pour foutenir le droit des Tribus, 
c’eft-i-dire , du Peuple contra 
les entreprifes des Confuls 8c du 
Senat, ce qui les fit nommer Tri- 
buns du Peuple. Us n’etoient 
d’abord que deux , mais dans la 
fuite leur nombre fut augmen¬ 
ts jufqu’a dix. Ily avoit aufli des 
Tribuns militaires., qui etoient 
des Officiers de guerre en chef. 
Tribunat GgniRe 1’office d’un Tri¬ 
bun. Tribunal, a lignifie dans fort 
orirfne , l’cndroit de Rome oil 
refidoit celui qui rendoit la jufti- 
ce aux Tribus. Il fe dit aujour- 
d’hui de tout liege etabli , pour 
juger 8c rendre la juftice. On fait 
venir aufli de Tribule mot de Tri- 
bnt, qui lignifie ce qu’on dtmng 
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ou qu’on paye & celui qui l’exige deux demi cannelures lur les I 
par droit ou par force , parce deux cotes, 
qu’k Rome la repartition desim- TRIGONE, f. m. Terme grec 
p6ts fe faifoit par Tribus. Tribu- d’Aftrologie , qui fignifie trian- 
taire fe dit de celui qui paye un gle, & qui fe dit de l’afpeft de 
Tribut. trois Planetes , lorfqu’etanteloi- 

TRICOISES , f. f. Efpece de gnees les unes des autres de fix 
tenailles , a l’ufage des Mare- vingt degres , elles forment une 
chaux. forte de triangle. Trigone etoit le 

TRICTRAC, f. m.Nomd’ime nom d’un lieu deftine au jeu de 
forte de jeu, qui fe joue fur un paume dans les anciens thermes. 
Damier avec deux des , & qui De-la vient le nom de Paume iri- 
parolt avoir tire fon nom dumou- gonale. 
vement des des dans le cornet , TRIGONOMETRIE, f. f. Mot 
oudu bruit qu’ils fonten fortant. grec compofe, qui fignifie mefure 

TRICUSPIDE, adj. Motcom- des triangles. C’eft le nom d’une 
pofe du latin , qui fignifie ce qui des plus utiles parties des Ma- 
a troispointes. On appelle Valvu- thematiques, qui apprend a re- 
les tricujbides des Valvules de fi- foudre toutes fortes de triangles , 
cure tnangulaire , qui ferment c’eft-i-dire , <i trouver la valeur 
comme la porte du coeur , c’eft- de leurs angles & de leurs cotds, 
ii-dire qui empechent que ce & l’efpace qu’ils contiennent. 
qui y eft entre n’en puiffe fortir. TRILATERE ou TRILATE- 

TRIDE , adj. Terme de Ma- RAL , adj. Mot latin compofe , 
neee , qui fe dit d’un pas dont qui fignifie ce qui a trois cotes. 
les& mouvemens font courts & TRIMESTRE , f. m. Motla- 
prompts. Un pas tride. tin compofe , qui fe dit d’une 
r TRIDENT , f. m. 1. Inftru- duree de trois mois comme 
ment qui fe termine par trois Jlmeflre de cellede fix mois. \ 
pointes. Les Poetes appeilent TRIMETRE, f. m% Termegr. 
Trident une efpece de long fcep- de Poefie , qui fignifie un vers 
tre a trois pointes , qu’ils met- compofe de trois pieds ou trois 
tent entre les mains de Neptune, mefures. , 

TRIENNAL , adj. Motcom- TRINE , adj. Mot forme du 
pofe du latin , qui fignifie ce qui latin qui fignifie proprement ce 
dure l’efpace de trois ans. On fe qui eft au nombre de trois. On 
fert du mot triennium, qui eft pu- nomine aj)eSt trine, dans 1 Aitro- 
rement latin pour fignifier des logie judiciaire, l’apecl dedeux 
etudes de trois ans, fur-tout cel- Planetes qui font eloignees en- 
le de Theologie. II a fait fon tr’elles de foixante degres, c elt- 
triennium. Quelques - uns difent a-dire , de la troifieme partie du 
trictitioi* Zodiaque. t 

TRIGAME, f. m. Mot grec TRINGLER, v. a£ht. Mot 
Compofe qui fignifie celui qui a forme de tringle,qui fignifie, par* 
trois femmes , comme Bigame fig- mi les Charpentiers , marquer 
nifie celui qui en a deux , & Po- une ligne droite fur du boist. 
Iveame celui qmien general ena avec un cordeau bande et trotte 
piufieurs. de craie , qu’on eleve par le mx- 
TRIGLYPHE,f.m,gr.Mot com- lieu, & qui marque la ligne en 

pofe, qui fignifie ce qui a trois retombant fur le bois. 
gravures.Les Architedfesdonnent TRINGUET , f. m. Nom que 
ceijom a un ornement de la Fri- les Levantins donnent au mat 
fe dorique , compofe de deux Mifaineoude l’avant. 1 
catyielwes en triangle , & de TRINITAIRES , f. m. Belt- 
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gieux d’un ordre fonde au trei- 
fieme fiecle par Jean deMatha , 
qui; ic nomine autrement 1’ordre 
dels Redemption des Captifs. 
VofPL ReMMPTION. 

TR;I jSfJTE, f.f. Kora d’une 
herbe,dont le?feuilles fonttrian- 
aulait'e.s , Sc qui croit dans les 
lieux humides. Elle porte une 
fieur bleue.a la cimede fes tiges. 
Gnlafait ^valler en poudre pour 
les playes & pour les defcentes. 
f RINOME , f. m. ferine gr. 

dJAIgebre, qui fignifie une gran¬ 
deur compofee de trois grandeurs 
incomuienfurabies 

fRIQ , f. m. Terme de Muli- 
que, qui fe <dit d’une piece a 
trois parties , ou de la partie d’un 
concert dans laquelle il n’yaque 
trois perfonnes quichantent. 

TRIOLET , f. m. Norn d’une 
petite piece de Poefie fran^oife , 
qui confide en cinq vers de huit 
lyllabes dont le premier fe repe- 
te apres le troifieme , & le pre- 
tnicr & le fecond apres le cinquie- 
me. On en fait qui fe ehantent , 
fur un air quife nomine l’air des 
Triolets. 

TRIOMPHE, f. m. gr. Hon- 
neur folemnel qu’on rendoit aux 
Generaux des armees Romaines , 
apreS une grande Vicloire. On en 
diftinguoit deux, le grand Triom¬ 
phe , & le ^etit qui fe nommoit 
Ovation. II etoit terreftre ou na¬ 
val, fuivant le lieu ou s’etoit 
donne la bataille. Le Vainqueur 
faifoit dans Rome un entree mag- 
nifique , cit Pon voyoit paroitre 
les depouilles des vaincus , des 
Rois captifs, & tout ce qui pouvoit 
releveria fplendeur d’une iiglo- 
rieufe fete. UnOfficier , qui mar- 
choit derriere le char du Triom- 
phateur, crioit a haute voix, par 
intervalles , Souviens-toi que tu es 
homme. Lorfqu’un General de- 
mandoit le Triomphe , 11 etoit 
oblige de quitter le commande- 
ment de fon arrnee, & d’atten- 
dre hors de Rome la decifiou du 
benat. 

T R 849 
_ TRIPARTIT E adj. Mot la- 

tin compofe , qui fignifie ce qui 
eft diviie en trots parties.; Nous 
avons uneancienne hiftoire ,-qfti 
porte ce litre. 

TRIPE DE VELOURS , f. f. 
Nom d’une etoffe de laine ,rqut 
fe manufadiure & fe coupe com- 
me le velours. On appelle Trire- 
Madame une petite herbe qui fe 
mange en falade, C’eft une cor¬ 
ruption de Trique -Madame , qui 
etoit autrefois fon nom. 

TRIPHTONGUE, f. f. Ter¬ 
me de Grammaire, qui fignifie 
la rencontre de trois voielles 
dans un mot oil elles ne forment 
qu’une fyllabe m, comme dans 
Dieu , lieu , &c. Reftaut n’en 
admet pas dans notre langue. 

TRIPLE , adj. Mot forme du 
latin , qui fignifiie trois fois plus, 
en nombre-, en etendue , &c. 
Triplement eft l’adverbe. Tripliqver 
fe dit, en termes dePalais, pour 
repondre k des dupliques. 

TRIPOLI, f. in. Nom d’une 
forte de craie blanche, un peu 
rougeatre , qui fert h donner une 
couleurplus claire au metal. Tri¬ 
poli)' fignifie frotter ou nettoyer 
avec du Tripoli. II y a une herbe 
maritime du meme nom , qui fe 
nomine autrement Turhit, dont 
les feuilles reffemblent & celles d« 
Paftel , & qui produit une fleur 
bleue. Sa racine eft aperitive, & 
paffe pour un contre - poiffon. 
Quelques-uns croient le Tripoli 
different du Turbit des Apoticai- 
res. 

TRIQUER,v. adt. Terme de 
Vigneron , qui paroit etre une 
corruption de Trier. Triquer les 
cuvees de vin , c’eft les choifir 8c 
les mettre apart. On appelleTrt- 
ques de gres batons qui femblent 
choifis pour en faire des pare- 
mens de fagot ; & Triqnet, un pe¬ 
tit batoir etroit avec lequel on 
joue k la courtepaume. 

_ TRISECTION , f. f. Motla- 
tin compofe , qui fignifie divijion 
ffl trois. C’eft un terme, de Gee- 
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850 T R T R 
metrie. On appelle TrlfeSlion ie balfernes de lamer, Maris, <m 
Tangle un grand Problf’me qui Freres, ou Amans des Nereides, 
fait le defefpoir. des Geometres, Quelques Voyageurs ont donne 
comme la quadrature du cercle, lenom de Triton a un Poiflon de 
Sc qui conlifte h diyifer l’angle en la mer du Brefil, auquel ils at- 
trois parties egales. tribuent prefque laforme humai- 

* TRISMEGISTE, adjeft. Mot ne , & que les Salvages' ..gom- 
grec compofe , qui fignifie trois ment Ypinpiapa. C’eft , fuivant 
fois grand. C’eft un des titres que quelques-uns, le male des Syre- 
les Anciens ont donne k Mercure, nes. On appelle Triton., en Mufi- 
ou Hermes ; d’autres difent a un que , une forte de diffonance ma- 
fameux Philofophe Egyptien , jeure, ou de faux accord, 
qu’ils font vivre fous le regnede TRITURATION , f. m. Mot 
Ninus , a pres Moyfe , & qui pe- tire dulatin, quife dit entermes 
netra fort avant dans les fecrets deChymie, de l’adlion par la¬ 
de le nature. En termes d’Impri- quelle on reduitquelquecnofeen 
merie , on appelle Trimegifie un poudre , ou en parties fort me- 
caradlerequi eft entrelegros Ca- nues. Dans la Pharmacie , la 
non & le petit. - Trituration fe fait avec le mortier 

TRIPASTE, f. m. Mot grec &lepilon. Les Medecins appel- 
compofe , qui fignifie ce qui tire lent Trituration l’effet d’un mou- 
trois fois , & dont on afaitle nora vementperiftaltique del’eftomac, 
d’une machine compofee de trois qui acheve le broiement de la 
poulies, qui fert h elever des far- nourriture & qui fert avec les 
deaux pour les edifices. acides a la digeftion.Tritiirereftle 

TRIREME , f. f. Mot latin verbe. 
compofe, qui fignifie une galere TRIVIAIRE , adj. Mot for- 
a trois bancs de rames. me du fubftantif latin, qui figni- 

TRISSE, f. f. Terme de mer. fie lieu oH ahoutiffent trois chemins 
C’eft le nom d’un plan d’artillerie, ou trois rues. Auffiiita triviaire n’a 
qui fert k approcher ou it eloi- t’il pas d’autre fignification. Tri- 
gner les pieces de leur fabord. vial, qui vient de la m£me four- 
lies Trifjes fe nomment auffi Dr of- ce , fe dit pour commun , vil , 
res. ou connu de toutle monde, com* 
J TRITEISME, f. m. Mot grec me doit l’etre tout ce quife trou- 
compofe, qui fignifie exigence de ve dans un lieu triviaire , qu’on 
trois Dieux, ou Doctrine de cer- fuppofe fort frequente. 
tains iieretiques , qui en ont ad- TRIUMVIRAT , f. m. Mot 
mis trois, en divifant 1’effence latin compofe, qui Ggm&eremioit 
Divine en trois parties , le Pere, de trois perfonnes. Les Romains 
le Fils & le Saint-Efprit. On les ont donne ce nomau Gouverne- 
nommeTritheites. ment de trois particulars tel 

TRITON , f. m. Nom Poeti- que celui d’Augufte , Marc-An- 
que d’une Divinite de la mer, toine, & Lepide, & nommoieiit 
que la Fable fait fils de Neptune ces trois Maitres , Triumvirs. Des 
At d’Amphitrite. Quelques-uns le l’an 463 de Rome, il y ayoit 
font trompette de Neptune , Sc eu des Triumvirs capitaux , qui 
lui donnent laforme bumainejuf- avoientla garde des prifcns , & 
qu’au nombril, avec le refte du qui prefidoient h 1’execution des 
corps d’un poiffon , & la queue criminels. Enfuite il y eut des 
d’un Dauphin. Ils lui mettent en Triumvirs Monetaires , qui etoient 
main une conque marine , dont des Magiftrats confiderables , 
ils le fontfonner. D’autres nom- etablis pour veiller a la fabrica* 
snent Tritonsplufieurs Dieux fu- tion des monneies. 
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TROCHANTERE , f. m.Mot 

forme du verbe grec qui fignifie 
tourner comme une roue. On 
donne ce nom & deux Apophyfes 
de la cuiffe , qui fervent i fon 
ffiouveitient, & 1’on diftingue le 
grand & le petit. 

TROCHES , f. f. Nom que 
lesChaffeurs donnent auxfumees 
d’hiyer, c’eft-i-dire flux excre- 
tnens des bites. On les diftingue 
des fumies d’Ete, qui font rondes 
&hui!eufeslorfque les bites font 
cn venaifon. 

__ TROCHET , f. m. Nom qu’on 
donne d plufieurs fruits joints en- 
femble fur une meme branche , 
qui compofentuneefpecede bou¬ 
quet. 

TROCHISQUE, f. m. Mot 
grec, qui fignifie petite roue , dont 
les Medecins ont fait lenom d’u- 
ne forte de Tablette ou de Paf- 
tille , ordinairement du poids 
d’une dragme, compofee de la 
poudre de quelque drogue on 
de quelque fimple , pour fervir 
de medicament dans l’occafion. 
II y a des Trochifques qu’on 
brlile pour en recevoir la fu- 
inee 5 d’autres qui entrent dans 
les Opiats, & les Ele&uaires', 
d’autres qui fe prennent en Pil¬ 
lules , &c. 

TROCHOLIQUE , f. m. Nom 
grec qu’on donne k la partie des 
Mechaniques , qui traite des ou- 
vragesh roue & des mouvemens 
circulaires. 

TROCHURE , f. f. Terme de 
venerie , qui fe dit du bois d’un 
cerf lorfqu’il fe divife entrois ou 
quatre corsaufominetde la tlte. 

TROESNE, f. m. Arbriffeau 
dont les feuilles reffemblent i 
cellesdel’Olivier. Ses fleurs font 
blanches, & fon fruit eft une for¬ 
te de raifin noir plain d’un jus 
amer, qui demeure fur l’arbre 
en hyver & dont les merles & 
les grives fe nourriffent.Les feuil- 
ies, les fleurs du Troefne font em¬ 
ployees en Mldecine. C’eftl’El- 
canna des Apoticaires, 

T R 851 
TROGLODYTES, f. m.NTom 

grec , forme du fubftantif , qui 
fignifie Caverne. On donne ce nom 
aux Peuples qui vivent fous ter- 
re dans des trous & des caver- 
ties, foit pour eyiter 1’exces du 
froid ou du chaud , foit parce 
qu’ils n’ont pas de meilleures 
habitations. 

TROIS, DEUX , UN. Terme 
de Blafon,quife dit de fix pie¬ 
ces dans une certaine difpofition : 
fcavoir , trois en chef fur une li- 
gne,_ deux au milieu, & une 
en pointe de l’ecu. 

TROISQUARTS , f. m.Nom 
que les Ghaffeurs donnent aux 
Levrauts , lorfqu’ils ont les trois 
quarts de la grandeur naturella 
duLievre. C’eftauffi lenom d’un 
Inftrument de Chirurgie , en for¬ 
me d’eguille , dont le bout eli 
fait en triangle , &qui ferta fai- 
re la ponclion dans l’hydropiiie. 
Cette operation fe nomme Para- 
centeCe. 

TRQLLE , f. f. EfoecedeClif- 
fe , qui fe fait avec des branches 
d’arbres fur des pieux frappes en 
terre, & qu’on terraffe quel- 
quefoiS , pour en faire une efpe- 
ce de toit, fous lequel les ani- 
mauxfonta convert. 

TROMPE , f. f. Inftrument k 
vent de forme recourbee, dont on 
joue en foufflant dedans avec la 
bouche. Quelques-uns donnent la 
meme nom au cor de chafle. 
Trompe fe dit aufli pour Trom- 
pette, qui en eftlediminutif,Pu- 
blierd fon de trompe , c’eft annon- 
cer quelque chofe au public, apres 
1’avoir averti par le fon d’une 
Trompette.On appelleTrompe d?E- 
lephant une forte de nez fort allon¬ 
ge , qui lui fort de mufeau, 6e 
dont il fe fert comme d’une main. 
La partie des mouches par lef- 
quelles ellesfuccent les liqueurs, 
fe nomme aufli Trompe. En ter- 
mes de Marine , la Trompe eft un 
tourbillon de vent qui fait mon- 
ter en l’air une grofle quantity 
d’eau de la mer; ce qui ell fen 
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ciangereux pour 5 vaxffeau fur RWtorlque , quiJ 

peuneefpecede vouteqm va^en dump* , elles % 

fical kepethe voute’de meme %fSnlriS 

les^Tritons «*^mf££e.de E" C^oltCcieSent la 

T&PETTETt f- Inftru- «P°“lle de l’Ennemi vaxncu 

&Ec±trtR p"sar ^ 4 
L!ffiOT4”^ 

Ir^^&r^sssswwsrs le le vent, des cotexx.ces, q nricorne , 1’autre Tropique du 

ssri»*« 
ESS KSS ?5$Kf,’ tf s#f“ 
an'jeu quiUfeenomme Trompet- RE , f. f. Nom 
*e, parce Jon donxfe ,!n ter’mes d’Artil- 
xnftrument. La P Mufi- lerie, aux ouvertures qui fe font 
eft un ^'^“‘“anclte fort dans let batteries & les attaques 
que, compote d un 'n«l j’unePlace,pourtirer le canon. 
long, & d’un corps deboxs re- “ > Pf f. Nom de peti- 
fonnant ,avcc une eu e tesTboules de bois qui formentce 
fur laquelle on )Oue ave ,on appelle lesKaccagts, enter- 

t«’J£llVMrie fon re, mex.demerge^^-efpece de | 

“toSpeUclePoL-voix, mat, pour faciliter le mouvement- I 
Tolptue raZtc.V oyeZ SteN- AeHvetgne^ f m. R1J 

»eRT«S&c££S; 

|"?d’onUagcoqueleft enfor- bat& on trouble Pcau pourpren- 

lnTRONCetf m. Mot tire du TROU-MADAME,f. m Nom | 
fRGN , , , t;ge ft’un d’une forte de jeu , quife joue 

latxn , qui fe “t de la t g petites boules , qu’on 

af'e ’& d’un corps /nhnal doSt fait coaler dans autant de trous 
Jupela tJ llad’autres marques pour la perte ou pour 

ufages , qui fe rapportent aume- le|^"ySSE f_ f_ Amas oufaif- | 
me lens. On appelle rn ceau de pluficurs chofesliees en- I 

grqf O5^6,^™? Terme grec de femble. Les Barbiers appeUert | 
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trouffe l’etui dans lequel ils met- 
tent leurs rafoirs, leurs cifeaux , 
Occ.VnetrouJfe de fain eft unamas 
de plufieurs bottes liees enfem- 
Me. TrouJJe fe dit auffi de divers 
cordages,dont fe fervent les Ou- 
vriers pour lever ou lier des far- 

;4@ajux. 3 |Qn ;■ nommoit autrefois 
tro.ujje uneefpecede haute-chauf- 
i'e , qui fait encore partie de l’ha- 
.foit des Chevaliers du Saint - Ef- 
prit. Les Pages du Roi ont aufti 
leurs t j-ouffes, quand ils font pre- 
fentes. Audi dit-on d’un Page 
qui a fini fon terme , qu’il a {nit¬ 
re les troujfas. Troujjeau fignifie une 
petite trouffe, & fe difoit autre¬ 
fois du coin qui porte 1’effigie du 
Prince, ou de la croix dont on 
fefervoita monnoyer , lorfque 
la monnoie fe fabriquoit au mar- 
teau. 

TEOUSSEQUXN , f. m. Nora 
d’un morceau de bois taille en 
ceintre , qui s’eleve fur l’arcon 
de derriere d’une felle a piquer , 
& qui fert a alfermir les barres. 

TRQUVADOURS , T R O TJ- 
VERRES^ROUVEURS, 
TEOUFAIS ES , f. rn. Noras 
qu’on donnoit anciehnement aux 
Poetes Provenpaux , qui compo- 
foient& cliantoient diverfesfor- 
tcs d’ouvrages de Poefie. 

TROUVEUR , adj. Chienugu- 
veur. Nom d’une efpece dechiens 
qui ont le nez fort fin , fur-tout 
pour la cbaffe du renard. 

TRUAU , f. m. Nom d’line me- 
fure en ufage dans plufieurs can¬ 
tons , qui contient un boifleau & 
demi. 

TRUBLE , f. f. Petit filet, en 
forme de fac , attache au bout 
d’une perche , qui fert a prendre 
le poiflon dans les refervoirs. 

TRUCHEMAN , f. m. Mot 
d’origine incertaine 3 qui fe dit 

our Interprete , c’eft-a-dire , ce- 
ui qui fpachant les languos de 

deux perfonnes qui ne fpavent pas 
I’un celle de l’autre , fert a leur 
expliquer ce qu’ils veulent fe fai- 

entendre. 

TR 855 
_ TRUFFE , f. f. Efpece dera- 

cine , fans tige & fans feuilles, 
qui eft commune dans quelques 
Provinces de France & dont le 
gout eft excellent. Les pores en 
font friands & fervent A les decou- 
yrir.il y a des truffes de differentes 
efpeces , les unes rouffes en de¬ 
dans , d’autres noires , pales , 
marbrees , &c. Quelques-uns pre- 
tendent que cette difference ne 
vient que du degrede leur matu¬ 
rity. Les Italians nomment les 
truffes Tartufole, d’oii Moliere ti- 
rale nom de fon Tartufe , apres 
avoir ete temoin de l’impatien- 
ce avec laquelleunfauxdevotde- 
mandoit qu’on lui apportat des 
truffes. 

TRUITE, f. f. Nom d’un ex- 
cellent poiffonde riviere, quiai- 
me fur-tout les eaux rapides & 
pierreufes. Onappelle Truitesfait- 
monies celles qui ont la chair fer¬ 
ine & rouge. Les Truites ont des 
dents fur la langue , 8c la peau 
femee de petites taches rouges. 
On pretend qu’elies font fujet- 
tesli une efpece devermine ; vce 
qui leur fait chercherles eaux ra¬ 
pides pour s’en delivrer. Truiti la 
dit, en termes de Manege, d’un 
poil des chevauxdont le fond eft 
blanc, rnele de noir & de bai ou 
d’alezan , fur-tout a la tc-te & it 
l’encolure. 

TRUMEAU, f. m. Terme 
d’Architeblure , qui fignifie l’ef- 
pace d’un mur entre deux fene- 
tres. On appelle trumectu de glace, 
une glace dontcet efpace eft re- 
vetu. Les Bouchers nomment trit- 
meeiu le jarret d’un bceuf , c’eft- 
a-dire , la partie qui eft au«deffus 
de la jointure du genou. 

TRUSQUIN, f. m, Nom d’un 
outil de Menuifier , qui fert it 
marquer les tenons 8c les mor- 
toifes.il y en a differentes fortes , 
& pour d’autres ufages. 

TRUYF., f. f. Fern elle d’un 
Vcrrat, fi feconde, qu’on en a 
vu donner trente -fept cochons 
d’une feule portee. I.a Truye. 
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porte deux fois l’an. 

TRYPHERE, f. f. Mot grec, 
qui fignifie ce qui eft tendre, de- 
licat. C’eft le noin d’un opiat ef- 
timepourla melancolie & quan- 
tite d’autres maladies. II eft com- 
pofe d’une infinite d’ingrediens ; 
ce qui n’en rend pas le gout fort 
agreable. 

TSIMANDAM , f. m. Mom 
d’un arbre de Madagafcar, dont 
les Voyageurs vantent les ver- 
tus centre toutes fortes de poi- 
fons & de maladies contagieu- 

TUBE , f. m. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie tuyau , & qui fe 
dit particulierement des tuyaux 
qui portent les verres des grandes 
lunettes d’approclie ou telefco- 
pes. 

TUEEREUSE, f. f. Nom d’u¬ 
ne fleur banche qui vient d’un 
oignon , Sc fur une tige de la hau¬ 
teur de celle deslis , Scdont l’o- 
deur eft fort agreable. Les Fleu- 
liftes appellent Plantes tubereufes 
cellesqui ont des fibres & des ra- 
cines rougestres & noueufes , 
fans peau ni ecailles, Sc qui jet- 
tent plufieurs tiges. 

TUBEROSITF ,f. m. Mot for¬ 
me du fubftantif latin qui figni¬ 
fie bojfe , Sc dont Tulercule eft le 
diminutif. On appelle tube'rofite's, 
enMedecine, de petites tumeurs 
qui viennent d’elles-memes dans 
quelque partie du corps. 

TUBES Q UE , f m. Nom 
qu’on donne a la langue des an- 
ciens Allemands , nommes Teu¬ 
tons. Ce mot nous vient de l’lta- 
lien. 

TUF , f. m. Mot corrompu du 
latin , qui eft le nom d’une forte 
de pierre blanche fort tendre , 
la premiere qu’on trouve ordinai- 
rement quand onfouille la terre. 
De-la trouver le tuf, qui fe dit , 
en termes figures , lorfqu’apres 
s’etre fie & de belles apparences, 
on ddcouvre que ce qui eft def- 
fous y repond tnal. On appelle 
terre tuffiert cell- qui appro chant 

T U 
du tuf, eft ordinairement maigre 
Sc ingrate. 

TUGUE ou TUQUE , f. £. 
Fauxtillac, ou toit de fimples 
barreaux 8c de caillebotis , qu’on. 
eleve fur un vaiffeau au - devant 
de la dunette pour fe mettre a 
couvert du foleil 8c de la pluie. 
L’ufage des tugues eft abandon- 
ne, parce qu’elles appefantiffent 
le vaifl'eau, & P on y fupplde par 
des tentes & cordages. 

TUILE , f. f. Piece quarree de 
terrecuite,qui ferta couvrir les ba- 
timens.On diftingue diverfes for¬ 
tes detuiles, les jilates,lesrottdes , 
les creufes,les failures,les gironnees, 
e’eft-a-dire , celles qui font plus 
etroites en haut qu’en bas , les 
tuil'es hache'es , qu’on echancre 
avec lahachette;lestiu7ra«3c, qui 
font des morceaux de tuile caffee ; 
lestuiles vernijjees , e’eft-a-dire, 
plombees , See. On fait des tui- 
les plates de difterentes gran¬ 
deurs ; celles qu’on nomme du 
grand moule , ont quatre pouces 
de pureau ; celles du petit mou¬ 
le n’ont que trois pouces. 

TUISCO , f. m. Nom d’une 
ancienne Divinite Saxonne, qui 
etoit honoree particulierement le 
troifieme jour de la femaine; 
d’oii vient que les Anglois ap¬ 
pellent encore Tiiefday le jour 
que nous nommons Mardi. Tuef- 
daj fignifie jour de Tuifco.. 

TUITION , f. f. Mot forme 
du latin, qui fignifie vue ou lVc- 
tion de voir , mais qui n’eft gue- 
res en ufage qu’en termes de Phy- 
fique Scd’Optique. 

TULIPE ,f. f. Nom d’une bel¬ 
le fleur , qui fait l’objet des foins 
d’une infinite de Fleuriftes, mais 
qui etant fans odetir , n’a d’admi- 
rable que la beaute de fa forme 
Sc de fes couleurs.Elle nous vient 
de Turquie , Sc fon nom eft for¬ 
me de Tulipant, qui fignifie Tur¬ 
ban dans les Pays Orientaux. La 
tulipe eft une fleur commune dans 
les pres de Tartarie , qui s’eft 
perfecHonnee par la culture, la 
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variete eneft infinie. 

TUMEUR, f. f. Mot tire du 
Satin, qui fignifie , en termes de 
Medecine, une groffeur contre 
nature dans quelque partie du 
corps. II y a des tumeurs fereufes 
ou aqueufes, qui font molles ; des 
tumeurs iures , qui viennent quel- 
quefois d’une diflocation de par¬ 
ties , quelquefois d’un epaiffiife- 
ment des fluides, &c. 

TUNA , f. m. Arbre duMexi- 
que , qui fe norame autrement Fi- 
guier Incliqve , & qui porte un fruit 
affez femblabiehla figue. II y en 
a de plufieurs fortes , dont la 
plus celebre eft cells qui porte le 
precieux grain qu’on nomme Co¬ 
chenille. C’eft une forte d’infedle, 
ou de punaife , qui s’attache & 
groflitlurla plante , & qu’on ra- 
maffe deux fois chaque annee. 
Cependantquelques-uns lui otent 
cette qualite, & pretendent que 
ce qu’on a pris pour un animal 
n’eft qu’une veritable graine. 
Voyel CO CHENILLE. 

TUNIQUE , f. f. Mot tire du 
latin, qui a fignifie autrefois Ro¬ 
he, & qui fe dit en langage d’E- 
glife , d’un vetement dont les 
Diacres & les Soudiacres fe fer¬ 
vent en officiant. En termes d’A- 
natomie, on anpelle Tunique une 
membrane fort delicate , dont 
quelques parlies du corps font re- 
vetues, & qui en attache ou en 
fepare d’autres. 

TUORBE, f. f. Vojre^ Teor- 
BE, qui eft la maniere la plus 
commune d’ecrire Sc de pronon- 
cer ce mot. II nous eft venu de 
I’ltalien , ou cet inftrtiment a dte 
invente, dit-on, parun Muficien 
nomme Tiorba. C’eft une forte de 
grand luth , qui fert pour les baf- 
fes-continues &pour foutenir les 
voix. 

TUQUE, f. f. TermedeMer. 
Voye\ TtlGOE ,qui eft la pronon- 
ciation la plus commune. 

TURBAN, f. in. Mot corrom- 
pu de Tulipant , ou Tulpent , qui 
eft le veritable nom de la coef- 
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fure des peuples orientaux. C’cft 
une piece de toile ou de taffetas 

ui fait plufieurs tours autour 
’un bonnet fort eleve.Les Turcs 

portent le turban blanc & lesPer- 
fansle portent rouge.Ils fe diftin- fuent entr’eux par des noms qut 

gnifientdans ieurs Iangues,Ti* 
te blanche & Tete rouge. Le turban 
du grand Seigneur eft de la grof¬ 
feur d’un boiffeau. 

TURBINE , f. f. Nom qu’on 
donne , dans quelques Eglifes , k. 
un petit jube oil l’onpeutfe pla¬ 
cer fans Stre vu. Quelques-uns 
appellent aufii urbine 1’endroit 
qui contient les orgues ou des 
Muficiens. 

TURBIT, f. m. Racine Indien- 
ne, dont les feuilles reffemblent 
a celles de la guimauve , mais 
font un peu epineufes ; Sc les 
fleurs a celles du liferon. Cette ra- 
cine eft unpurgatif, fur-tout pour 
les humeurs froides, mais fi vio¬ 
lent , qu’il demande d’dtre cor- 
rige. II y a un Turbit mineral , 
qui eft du mercure revivifie du 
cinabre, dont on fait une pou- 
dre jaune qui eft auffi un puiffant 
purgatif. 

TURBOT, f. m. Nom d’un 
poiffon de mer plat , que les An- 
ciens nommoient Rhombe , parce 
qu’il eft en forme delozange. Un 
Turbot de moyenne grandeur eft 
un excellent poiffon. 

TURBULENT , adj. Mot tire 
du latin , qui fe dit pour impd- 
tueux , violent, capable decau- 
fer du trouble , fuivant fa figni- 
fication dans fonorigine. 

TURC , f. m. Nom d’un petit 
verqui ronge les arbres. On pre¬ 
tend qu’il s’attache particulidre- 
ment aux Poiriers de bon chre- 
tien , & l’on s’eft imagine plai- 
famment que fon nom lui vient 
de-lb, comine l’enncmi du nom 
chretien. 

TURCIE, f. f. Mot qui parolt 
tire du latin , puifqu’on a dit au¬ 
trefois Turgie , forme fans doute 
du verbe qui fignifie enfier. C’eS 
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tin nom qu’on donne aux levees 
de terre qui fe font pour arreter 
des eaux enjUes, c’eft it-dire, pour 
empecher les debordemens. 

TURGUET, f. m. Nom d’u- 
ne forte de bled du Levant, qui 
reffemble a l’epeautre, mais qui 
eft moms nourriffant. On le nom¬ 
ine aufti. Dragon. 

TURLUPINS , f. m. Nom d’u¬ 
ne focidte de libertins quivoulu- 
rent s’etablir en forme d’Ordre 
Religieux , an feizieme liecle , 
fous le nom;de la Fraternite despau- 
yres. On pretend qu’ils etoient li- 
vres a to'utes fortes d’obfcenites : 
ce qui eft certain, c’eftqu’jlsfu- 
rent tous condamnesaufeu, avec 
leurs livres, it titre d’heretiques. 

TURPITUDE , f. f. Mot tire 
du latin, qui lignifie chofe honteu- 
fe , ba:]'e , in fame. 

TURQUOISE , f. f. Pierre pre- 
cieufe bleue , opaque , & natu- 
rellement ronds ou ovale. On 
diftingue les Turquoifes Perjiennes, 
les Tdrciuines, & celles de la nou- 
velle Roche , qui fe trouvent, dit¬ 
on , dans le Languedoc. Les plus 
groffes font les plus eftimees. La 
couleur bleue des Turquoifes fe 
change en verd avec le terns. 

TUISSILAGE , f. m. Mot tire 
du latin , qui eft le nom d’une 
plante it grandes feuilles, connue 
vulgairement fous celui de Pas- 
d’dne. On s’en fert, en cataplafme, 
pour les inflammations ; & en 
bretivage, pourlatoux. Lamouf- 
fe de fes racines , cuite avec un 
peude felde nitre, eftuneamor¬ 
ce excellente pour le feu qu’on 
Sire des cailloux. 

TUTEUR , f. m. Mot tire du 
latin, qui lignifie proprementce- 
iiii qui defend , qui protege. On 
en a fait un titre d’office, pour 
fignifier celui qui eft charge, par 
les loix, du foin d’un Pupille & 
de fon bien. Tutele fignifie l’oftt- 
ce du Tuteur. Tutelaire, adjedlif, 
fe dit de ce qui fert it la garde ou 
£ la dtfenfe de quelque chofe. 
On appelle les Angef Gardiens 
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des Efprits tutelaires. 

TUT IE, f. f. Nom que les 
Fondeurs donnent it la vapeur 
qui s’eleve dans les lieux oitl’on 
fond du cuivre, & qui s’attache 
en petites veffies au hunt de la 
fournaife. Voyeq_ Spode & CAB- 
MIE. 

TUYAU,f. m. On donna ceq 
nom it toute efpece de conduit 
par oil pailent les chofes Raidas, 
liqueur , air, fumee , &c. Tiiyo-a 
re , en termes de Forge , eft Is 
conduit par lequel paffe le vent 
des foufflets. 

TYMPAN , f. in. Mot grec, 
qui lignifie proprement tambour. 
On donne ce nom d une petite 
membrane tendue au fond del’o- 
reille , qui recevant les impref- 
lions de Pair , caufe la fenfation 
de l’ouie. Tympan, en Architec¬ 
ture , fe dit’du fond &,de la par- 
tie d’un fronton qui eftenfermee 
entre les corniches. Le tympan 
d’arcade eft une table triangulaire 
dans les encoignures d’une arca¬ 
de. On appelle aufti tympan les 
panneaux des portes de menuife- 
rie , & le de d’un piedeftal. Le 
tympan d’Imprimerie eft une feuil- 
le de parchemin etendue fur un 
chaffis de boiS , oil Pon met les 
feuilles pour imprinter. En ter¬ 
mes de Machiniftes , tympan fe 
dit de toute rouecreufe , qui re- 
poit fon mouvement de dedans 
ou de dehors. Les Yoyageurs 
parientd’un gros oifeau de Yir- 
ginie , qu’ils nomment Tympan. 
Tympanite , qui vient de la tneme 
lburce , eft le nom d’une efpece 
d’hydropilie , dans laquelle l’eau 
qui eft entre cuir & chair , dif- 
tend la peau comme celle d’un 
tambour. On appelle Tympanon 
un inftrument mufical de hois , 
monte de cordes de laiton , qu’on 
touche aveeuneplume.il fenom- 
me autremc-nt PJalterion. 

TYPE , f. m. Mot grec , qui 
lignifie exemplaire , modele, pre¬ 
miere forme de quelque chofe, 
En tsrmes de Theologie , il fs 
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prend pour figne , figure , fym- 

: bole , marque de quelque chofe 
tl’abfent ou qui n’eft pas encore 

i arrive. Typique fe dit pour figu¬ 
re , emblematique. 

TYPHOMANIE, f. f. Mot 
grec -compote, dont les Medecins 

i ont fait le nom d’une forte defiu- 
Ipeur onusBaffoupiffement contre 

nature-, qui eft un mauvais fymp- 
' tome dans plufieurs fortes de fie- 
' vres. II annonce ordinairement 
: les convuliions & la phrenefie. 

TYPHQN , f. m. Kom qu’on 
> donne, dans les mers du Japon, 
' 4 une forte detourbillon ou d’ou- 
i ragan qui eft fort dangereux pour 
j la navigation. Typhon etoit an- 
‘ ciennement le nom d’une Divi- 

nite Egyptier.ne , qui etoit regar- 
| dee comme la fource de tons les 
| maux. 

TYPOGRAPHIE , f. f. Mot 
| grec compofe , dont on a fait le 
nom de 1’Art d’imprimer, parce 

| cu’il s’exerce , fuivant la figni- 
[ ncation du mot, avec des carac- 
teres ou des lettres qui font com¬ 
me les types ou les exemplaires 

j de ce qui s’imprime. Typographi- 
que fe dit de tout ce qui appar- 
tient a l’Imprimerie. 

TYR. ( Pourpre de Tyr ou Ty- 
\rienne. ) Teinture fort yant'ee 
: par les Anciens, qui faifoitle fond 
| d’un grand commerce pour Tyr, 
' Yille marchande de Phenicie. 

TYRAN , f. m. Mot forme du 
fubftantif grec Turannos, qui fig- 

’ nifie proprement celui qui dans 
' un Etat fibre atfedle une puiffan- 
[ ce fupreme & perpetuelle. On a 
aufli donne ce nom , aux Princes 
on Souverains. Mais l’abus trop 

jcommunde l’autorite fupreme a 
I fait attacher a ce titre les plus 
odieufes idees d’injuftice & de 

'violence. Tyran ScTyrannie n’ont 
plus d’autres fens. Tyrannicide 
iignifie l’adlion detuerun Tyran. 

j TYROQUI , f. m.' Herbe du 
iBrefil , qui fe fletrit pendant la 
' nuit & reprend fa vigueur au le¬ 
tter du Soleil. Ses feuilles reffem- 
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blent a celles de la Veffe , 8c la 
fumee en eft fort faine. 

TYRCTARIQUE , f. m. gr. 
Ancienne efpece d’aliment, dont 
parle Ciceron, qui etoit compo- 
fee de frontage & de choi.es fa- 
lees. 

V 

LA lettre U eft voyelle Sccon- 
confonne. Elle s’ecrit v lorf- 

qu’elie eft confonne,comme dans 
vie; & fon fon eft determine alors 
par la voyelle qui la fuit. Lorf- 
qu’elle eft voyelle , elle s’ecrit 
u, & fe prononce feule , comme 
dans union, excepte lorfqu’elle eft 
jointe 4 quelque autre voyelle 
avec laquelle elle forme un fon 
commun, comme dans maux, lieu, 
loup , &c. Dans le chiffre Romain 
V fignifie cinq. Anciennement 
avec un tiret , dans cette forme 
V , il iignifioit cinq mille. On a 
dit autrefois u pour au , marque 
du datif dans notre langue , com¬ 
me dans cet exemple du Roman 
de la Kofe : 

Et u menton une foujjette. 

VA, f. m. Terme de Jeu, fur- 
tout de celui de Pharaon, quifig- 
nifiela fomme qu’on met d’abord 
au jeu. A d’autres jeux, tels que 
celui de la grande Prime , elle 
s’appellele Vade, mot latinquia 
la meme fignification. 

VACANCE , f. f. Mot forme 
du latin qui fignifie proprement 
efpace vuide , lieu a remplir. JLa 
vacance d’un Emploi eft le terns 
pendant lequel il n’eft poflede par 
perfonne. On appelle , au plu- 
riel , Vacances des Corns de Jujtice , 
Vacances de College, un terns regie 
pour la ceffation du travail ordi¬ 
naire , pendant lequel on s’en de- 
lafl'e par la liberte & le repos. Va- 
quer eft le verbe. Cet Emploi va- 
que. Cette dignite eft vacante.Mais 
vaquer fe dit aufli , dans un fens 
prefque contraire , pour s’appli- 
quer a quelque chofe; Vaquer i 
2’etude , aux affaires. Vacation eft 
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alors le fubftantif. 

VACHE , f, f. Nom de la fe- 
jnelle du Taureau. On appelle Va- 
ehesde Barlarie, une efpece de Va- 
ches qui reffexnblent d un cerf par 
I’encolure & les jambes. Elies 
ont deux boffes , l’une au com¬ 
mencement du dos , l’autre op¬ 
code au bas du Sternon , & el- 
tes it’ont que deux Mamelons. II 
y a des Vaches marines. Vojea^ 
LAmentin , & ManAte’e ou 
Man ATI. Vache , entermes de 
Salines , fignifie une pile ou un 
meulcm de Sel. En termes d’lm- 
primerie , on appelle Vache les 
cordes quitiennent au berceaude 
la Preffe & au train de derriere. 
Dans le Blafon , on reprefente 
toujourslaVacbepaiffante, avec 
la queue tournee lur le flanc, au 
lieu que le Bceuf & le Taureau 
I'ont trainante par derriere. 

VACIET , f. m. Plante fort 
commune, qui fleurit vers le com¬ 
mencement d’Avril, & qui jette 
des le milieu de fa tige une che- 
velure garnie de fleurs rouges. Sa 
tige eft verte & menue. On pre¬ 
tend que fa racine empeche la 
barbe de croltre. 

VACUNE,f.f. Deeffedel’an- 
cienne Rome , qu’on invoquoit 
dans le travail, comme propice 
& ceux qui aimoient le repos & 
1’oifivete. On celebroit fa teteen 
hyver. 

VACUUM , f. m. Mot pure- 
mentlatin , qui fignifie vuide , & 
que les Phyficiens emploientquel- 
quefois pour fignifier un efpace 
fans matiere ;ceque plufieurs Phi- 
lofophes croientimpoffible, quoi- 
qu’il ne foitpas moms difficile de 
concevoirla poffibilitedu mouye- 
ment fi tout eft plein. 

VADE , f. m. Foyej VA. Fa¬ 
de mecurn eft une expreluon latine 
que nous avons adoptee , pour 
fignifier ce qu’on porte ordinai- 
rement avec foi, ou dont on fe fait 
ordinairement accompagner. II 
fignifieproprementj Vasavecmoi, 

VAGUE-MAITRE, f. m, Tcr- 

VA 
me de guerre , forme de I’AIleJ 
mand. C’eft le nom d’un officier j 
de detail, dont le foin eft defai- 
re charger les bagages & d’en ot- 
donner la marche. Ce mot figni-1 
fie , en Allemand , Commandant I 
des Chariots. 

VAHATS,f. m.Nomd’unar-| 
briffeaudeMadagafcar, &del’e-| 
corce de fes racines , dont on fe ] 
fert pour teindre en couleur de 
feu. En y ajoutant un peu de fuc 
de limon, elle prend un fort beau 
jaune. 

VAIGRES , f. f. Nom qu’on | 
donne fur mer aux planches qui 
font le revStement interieur d’un 
vaiffeau & qui s’appellent aufli 
Setres. Vaigrer un vaiffeau, c’efty 
pofer les vaigres. 

VAIR, f. f. Terme de Blafon, 
qui fe dit d’une fourrure faite de 
plufieurs petites pieces d’argent 
& d’azur, en forme de cloche de 
melon. Ondiftingue Befroi de vair, 
gros & menu vair, &c. Autrefois 
on appelloit Vair , une fourrure 
dela peau d’une efpece d’Ecureuil 
du mSme nom, qui etoit colum¬ 
bine par-deilus & blanche par- 
deffous. C’eft ce qu’on nominel 
aujourd’hui petit gns. Vaire fe dit 
de 1’ecu & des pieces chargees de 
Vairs. On pretend que les robbes 
vairees etoient l’habit des Gau- 
lois, comme les hermines etoient [ 
celui des Armeniens. 

VAIRON, adj. Cheval vairon, I 
Chien vairon, &c. fe dit d’un che-| 
val, d’un chien & d’autres ani- 
maux qui ont la couleur d’un ceil 
differente de celle de l’autre. 
Quelques-uns font venir ce mot de 
Vair , parce qu’il fe dit auffid’un 
poil de plufieurs couleurs, oul’on 
a peine a diftinguer celle qui do- 

VAISSEAU , f. m. En termes 
d’Anatomie, on appelle Vai£eaux\ 
les veines, arteres, & autres pe- 
tits conduits du corps animal. 

VAISSELLE f. f. Diminutif] 
de vaiffeau , qui fe dit des vaif- 
feaux propres au fcryice de la ta¬ 

ble. On ap 
cellequieft: 
les plats & 
felle monte'e 
font foudde 
beaux , fal 
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V A V A S;g 
ble. On appelle Vaiffelle plate, VALEUR , f. f. Mot tire du 
celle qui eft fans foudure, comme latin , qui fignifie proprement ce 
les plats & les affiettes ; & Vaif- qu’une chofevaut, fon prix,, foil 
felle monte'e celle dont les parties merite. On lui fait fignifier au(E 
font foudees, tellesque les flam- courage militaire , parce que dans 
beaux , falieres , fucriers , &c. les folles idees du commun des 

VALANCINE, f. f. Voje^BA- homines , il n’y a rien au-deffus 
IA NONE , qui eft la prononcia- de cette efpece de vertu ; quoiqu’- 
tion la plus naturelle , puifque eliene fervequ’i leur malheur&• 
c’eft tine manoeuvre qui fert a te- a leur deftruiftion. Vaillant nefig- 
nir ea balance la vergue d’un nifie courageuxque par un effet de 
mat. la meme erreur. 

VALERIANE, f. f. Norn d’u- VALIDITY , f. f. Mot tire du 
ne Plante dont la racine entre latin, qui fignifie force d’unecho- 
dans la Theriaque. Ellecroit dans fepourfe foutenir. II nefe prend 
leslieuxhumides des montagnes , gueres que dans le fens moral. La 
d’oh les Botaniftes en tranfplan- Validite d’anaSle. La Validite d’un 
tent dans les jardins. Ses feuilles manage. Un manage valide. 
reffemblenth cellesde la fcabieu- VALUABLE , adj. Mot forme 
fe , mais font plus grandes & du vieux fubftantif Value , qui a 
moins decoupees. On diftingue fignifie valeur. On appelle effete 
line moienne & une petite Vale - valuables, des meubles, des bijoux 
riane. de quelque prix. 

VALET , f. m. Mot fort an- VALVULE , f. f. Mot tire du , 
cien dans notre langue , qui nous latin , qui fignifie petite porte, & 
vient de la bafl'e latinite , & qui qui fe dit , en termes d’Anato- 
a fignifie autrefois les fils des mie , des petites ouvertures qux 
grands avant qu’ils fuffcnt crees fe trouvent dans la plupart des 
Chevaliers , comme Valetonligm- vaiffeaux du corps, pourfairecir- 
fioit un Enfant. Aujourd’hui ilne culer le fang & couler les hu- 
fignifie qu’un homme de fervice. meurs, mais fur-tout d’une efpece 
Joint a d’autres noms , il prend de foupapes qui fervent a ouvrir 
difterentes fignifications d’uften- & k fermer les ouvertures du 
ciles oud’inftrumens, comme Va- coeur, & qui fe nomment Valvu- 
let de chaife , qui eft un morceau les tricufpides. La Valvule Jigmoiie 
de fer quarre dans les bras d’un eft une membrane en forme defac, 
fauteuil, qu’onentire pourpofer qui fe trouve prefque dans tous 
une table deflus ; Valet de miroir, les vaiffeaux. 
qm eft un morceau de bois atta- VANANT , adj. Terme d’Art. 
che derfiere un miroir de toilet- Les Papetiers appellent Papierva* 
te , pour le foutenir fur une ta- nant une forte de Papier , qui a 
ble ; Valet & debotter, planche oh moins de fineffe &'de blancheur 
Pon appuie le talon pour fe de- que le papier fin. 
hotter fans fecours ; Valet i’lnge- VANDOISE , f. f. Norn d’un 
nieur d feu , qui eft un Cylindre Poiffon de Riviere , delagroffeur 
de bois , charge de poudre , & d’un Hareng. Sa chair eft molle , 
perce en plufieurs endroits , oil mais d’affez bon gout. Il a lemu- 
1’onmet des balles, des petards, feaupointu, & fa couleur tire fur 
&c- le brun verd & jaune. 

VALETUDINAIRE, adj. Mot VANEAU, f. m. Oifeau aqua- 
forme du fubftantif latin qui fig- tique , qui a la tete couronnee 
nine Etat de Infante. Ilfeditpour d’une houppenoire, le deffusdes 
maladif, mal fain , fujet k des al- alles tirant fur le verd , & le ref- 
tematiyesdefante & de maladie. te du corps blanc & noir, On ng 
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860 V A 
mange que les jeunes. Quclques- 
tiqs entretiennent des Vaneaux 
dans lesjardins, parcequ’ils man- 
gent les Lhnaqons & autres In- 
fedtes. Onappelle Vaneau, enter- 
mes de Fauconnerie,les pins gran- 
des plumes de l’alle d’un oifeau 
de proie. 

VANILLE, f. f. Nom que les 
Efpagnols ont donne a la graine 
d’une Plante d’Amerique , ou 
plutotk la gouffequi la contient, 
Sc quinous vientfecheenpaquets 
de cinquante, de cent, & de eent- 
cinquante gouffes. Elle entre avec 
le Cacao dans la compoiition or¬ 
dinaire du Chocolat. Cependant 
comme elle eft fort chaude, quan- 
tite de perfonnes la fuppriment , 
& font un Chocolat fans vanille 
qu’on appelle Chocolat defante. 
La plante qui produit la Vanille 
efthaute de douze ouquinze pieds. 
Elle fe cultive 8c fe rarne comme 
les aricots. Vanille fignilie, enEf- 
pagnol , petite graine , ce qui ex¬ 
prime la forme des gouffes. 

VANNE, f. £. Nom d’une for¬ 
te de pelle , qui fe leve & s’ab- 
baiffe dans une Eclufe , pour ou- 
vrir ou fermer le paffage a l’eau. 
On donne lememe nomade gros 
Ventaux de bois , qui fe hauffent 
ou fe baiffent dans des couliffes 
pour le memeufage. Vannerquel- 
que endroit , fignifie y pofer des 
V annes , comme Vanner le grain 
Sgnifie le nettoier en le fecouant 
dans le Van. 

VANNEX, f. m. Diminutifde 
Van, & terme de Blafon , qui fe 
dit des coquilles dont on voit le 
creux, parce qu’elles ont quelque 
resemblance avec la partie ouver- 
te d’un Van. 

VANPIRE , f. m. Nom qu’on 
donne en Hongrie , en Boheme 
& dans plufieurs parties de l’Al- 
lemagne? a des Etres Fantafti- 
ques , qui dans l’opinion du Peu- 
ple , fuccent le fang des morts , 
& dont on raconte mille hiftoires 
fabuleufes. 

YANTAIL , f. m. Nom que 

V A 
les Architeftes donnent au bafl 
tant d’une porte qui s’ouvre desl 
deux cotes. Vantaux fe dit des 
deux battans , & meme des deuxl 
volets d’une fen®tre. Ceux qui la 
font venir de Vent doivent ecrire 
Ventaux , quoique l’ufage <y, rfoitl 
oppofe. ; .1 , D3HAV - 

VAPEUR , f. f. Mot tire du 
latin. On donne ce nom aux paw 
ties humides qui fortent de ls ter- 
re , cle l’eau , ou de tout autre 
corps ; & qui s’epaiffiffent ou fc 
diffipentfuivantleur nature. C’eli 
auffi lenom d’une maladie, dont| 
la nature eft auffi peu connue jut 
qu’a prefent que le remede , &| 
qui a fon (iege dans la tete , oil 
elle confifte dans une forte d’e- 
tourdiffement qui fait craindre a| 
tous momens detomberfans con- 
noiffance. Les vapeurs hjrjleriquisl 
font une maladie propre aux£em-| 
rnes. Vojei HYSTERIQUE. Vapo- 
reux fe dit de ce qui eft plein de 
vapeurs , & d’une perfonne atta- 
quee de la maladie des vapeurs., 
Vaporation eft un terme de Chy- 
mie , qui fe dit de l’adtion de la| 
vapeur. On appelle Bain de vapo¬ 
ration , ou Bain vaporatoire , un| 
Bain qui fait agir l’huraidite d’u¬ 
ne vapeur fur un autre corps, pouij 
l’echauffer ou l’humedter. ! 

VARANGUE , f. f. Terme de| 
mer. On donne ce nom aux pre¬ 
miers membres de Navire qui fer¬ 
vent a fa conftru&ion. Ce font| 
des chevrons de bois que l’on po- 
fe de diftanec en diftance entrelsl 
quille &la carlingue. On appellel 
Vaijfeau d plate varangue , celuiquil 
a le fond plat & qui tire peal 
d’eau. 

VARASSE , f. f. Efpece de 
Loup de l’lfte de Madagafcar, qui 
vit de proie, & qui n’epargne pas 
les homines. 

VARAUCOCO , f. m. Plante 
de la meme Ifle , qui porte uni 
fruit comme la peche, & dont le 
bois fert a faire des cerceaux. El¬ 
le s’entortille autour des arbres. 
Son ecorce du milieu fe fond au! 
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V A 
feu eomme la goinme Iaque , & 
rend la meme odeur. 

VARE, f. f. Nom Efpagnol de 
1’aune, qu’onlui donnedans plu- 
fieurs lieuli de France. La Vare 
d’Efpagne contient line aune & 
tteinre de Paris. 

YAREC , f. m. Herbe mariti¬ 
me , qui croit fur les rochers, 8c 
qui etantarrachee par ies dots eft 
pouflee fur le rivage. C’eft ce 
cp’on nommcGoeymon &S'art dans 
o’autres lieux. Varec paroltvcnir 
d’un mot Anglois , qui fignifie 
naufrage & debris, d’autant plus 
que fur les Cotes de Normandie, 
on appelie auffi Varec tousles ef- 
fetsquela merjette furfesbords. 
11 y a un droit de Varec ou des 
chofes gayves , dans la coutumc. 

VARENNE , f. f. Mot tire du 
latin , qui a fignifie Garenne. On 
appelie aujourd’hui Varenne line 
certaine etendue de Pays que le 
Roi fe referve pour la chaffe. Les 
Varennes du Louvre & des Thuil- 
leries font des Capitaineries de 
Chaffe , qui ont une Jurifdidlion 
compofee d’un certain nombre 
d’Omciers. 

VARIABLE, adj. Mot forme 
du latin , qui fignifie ce qui eft 
fujet a changer. Vent, terns va¬ 
riable. Dans le fens moral, il fig¬ 
nifie leger, incoiiftarit. Variation fe 
dit pour changemeiis divers , & 
Variete pour difference entre plu- 
fieurs chofes dont aucune ne ref- 
fem'ble W’autre. Varier eftle ver- 
be , & fe dit dans tous ces fens ; 
mais" il eft aftif & neutre , c’eft- 
a-dire, qu’on dit verier quelque cho- 
ft > & qu’on dit d’une chofe qu'elle 
varie. 

VARICE , f. f.Mot tire dula- 
tin , qui fignifie une veine trop 
dilutee par quelque effort, acci¬ 
dent aflez ordinaire aux feifimes 
grofles. C’eft auffi le noin d’une 
maladie des ch evaux, qui confif- 
te dans une tumeur au-dedans du 
jarret, caufee par le degorgement 
de la veine crurale. 

VAKLQPE, f. f. Outil deMs- 

V A SSr 
nuifier, qui eft une efpece de Ra- 
bot pour rendre le bois uni. Il y 
a differentes fortes de Varlopes. 

YASE , f. f. Terrain mareca- 
geux, fans confiftance. Entermes 
de mer, on appelie fondvafart ou 
de vafe un fond de cette nature , 
oii l’ancre s’arrete difficiiement. 
Vafe fignifie auffi un vaifleaii pro- 
pre a contenir quelque liqueur ; 
mais ne fe dit gueres que des va- 
fes precieux , qui fervent d’orne- 
mens , ou des anciens vafesdefa- 
crifices, ou des vafes d’Architec- 
ture, qui font fails pourreprefen- 
ter ceux des Anciens. On appelie 
Vajiere, dansles Salines, un grand 
Baffin oft Pon fait venir 1’eau qui 
fert a fairs le Sel , en fe diftri- 
buant par les canaux. 

VASSAL , f. m. Mot fort an- 
cien , forme apparemment du mot 
latin, qui fignifie caution. On ap¬ 
pelie Vaffal celui qui releve d’un 
Seigneur ft caufed’un fief, & ar- 
riere Vajj'al celui qui releve d’un 
Seigneur qui eft lui-meme Vaffal 
d’un autre. Vajjelage fignifie l’e- 
tat ou la condition d’un Vaffal. 

VASSOLES , f. f. Nom de 
certaines pieces de bois, qui fer¬ 
vent aux ufages d’un vaiffeau. 

_ VASTE , adj. Mot tire du la¬ 
tin, qui fignifie ce qui eft d’une 
grandeur extraordinaire en eten¬ 
due. life prend de meme dans 
le fens moral. Un efprit vafte , 
des projets vaftes , c’eft-h-dire , 
qui s’etendent fort loin. 

VAVAIN , f. m. Nom d’une 
forte de gros cable de marine 8c 
de riviere. 

VAVASSEUR, f. m. Nom 
qu’on donnoit autrefois h urt 
Seigneur qui avoit des Vaffaux , 
mais qui etoit Iui-m§me Vaffal 
d’un autre. En Angleterre , Va- 
vajjbr etoit anciennement un litre 
de Dignite, qui luivoit immedia- 
tement celle de Baron. Vavaffb- 
rerie fe dit de la Seigneurie d’un 
Vavaffeur. C’eft ordinairement 
un fief fubalterne , qui n’a que 
la baffe Jufticg. 
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862 V A UB 
VAUDEVILLE , f. m. Mot 

nuequelques-uns croient corrom- 
pu de Vaudevire , parce qu’ils 
pretendent que les premiers Vau- 
deville ont ete inventes & Vire 
en Normandie.C’eft lenomqu’on 
donne & des couplets de chanfon 
populaires , qui renlerment fou- 
vent quelque trait de Satyre ou 
quelque recit plaifant. 

VAUXOUR, f. m. Mot forme 
du latin , qui eft le nom d’un 
gros oifeau de proie qui fe nour- 
rit de charosnes. Sa grandeur 
approche de ceile de l’Aigle. II 
fait fon aire l'ur des lieux fort 
efcarpes. Sa peau eft tres-belle, 
& fa graiffe fort eftimee pour les 
maladies des nerfs. II s’en trou- 
ve de differentes couleurs , les 
tins cendres , d’autres bruns , & 
d’un roux dore au col & fous le 
ventre. Le Vautour de Prome- 
tbee eft celebre dans la Fable. 

VAUTRE, f. m. Efpece de 
cltien pour la Chaffe de l’Ours 
Sc du Sanglier. Ce nom parolt 
venir de l’ltalien , oil Veitro eft 
le nom de cette efpece. De-Id fe 
Vautrerdans lafange, e’eft-a-dire, 
prendre plaiiir a s’y enfoncer 
comme tin Vautre. On appelle 
Vautrait , en termes de Chaffe , 
nn grand equipage entretenu pour 
le Sanglier ou les b£tes noires. 

VAYVODE, f m. Ancien mot 
Efclavon , qui fignifie Prince ou 
General. C’eft le titre qu’on don¬ 
ne aux Princes Souverains de la 
Valacliie , de la Moldavie & de 
la Tranfylvanie.Les Gouverneurs 
de ces Provinces le portoient auf- 
£ , lorfqu’elles etoient fous la 
domination des Rois deHongrie. 

UBIQUISTE, f. m. Mot for¬ 
me de l’adverbe latin , qui fig— 
jiifie en tons lieux. On donne ce 
nom, dans PUniverfite de Paris, 
& un Dodteur de Theologie, qui 
n’eft attache d aucune Maifon 
particuliere , telle que celles de 
Sorbonne & de Navarre. XJiiqui- 
taire , qui vient de la mSme four- 
ce , eft le nom de certains hdre- 

V E 
tiques , Sedlateurs de JeanBrent- 
:[en, qui croioient le corps de Je- 
fus-Chrift par-tout. 

VEAU, f. m. Petit de la Va- 
che Sc du Taureau. On appelle 
Veaux de riviere des V came engrail- 
fes aux environs de Rouen , oi 
les paturages font excellens; 8( 
Veaux de montagne ceux qu’on 
nourrit aveedes foins particulierj 
dans une mdnagerie. On y em- 
ploie le laitde plufieursVaches, 
des ceufs , du fucre, &c. Le Venn 
marin eft un grand animal de mer. 
Voyei LAMANTIN OU MANA- 
TE’E. 

VEDASSE , f. f. Nom cPune 
forte de cendre gravelee , a I’ll- 
fage des Teinturiers. Elle nous 
vient de Pologne & de Mofcovie. 

VEDETTE, f. f. Lieu oil l’on 
met les Sentinelles fur le rent 
part d’une place de guerre , ou 
fur les angles de quelque forti¬ 
fication. On donne auffi le nom 
de Vedette a un Cavalier pofe en 
fentinelle , qui revient promp. 
tement donner avis de ce qu’il a 
decouvert. 

VEGETAL, f. m. Nom qu’on 
donne d toutes fortes d’arbres 
de plantes & d’herbes , qui croif- 
fent par la chaleur &l’humidite, 
inais qui n’ont pas de fenfation 
comme les animaux. On diftin- 
gue le regne animal , le regne 
vegetal & le regne mineral,e’eft- 
a-dire , trois ordres dans lespro- 
dudtions de la nature. Vegeter, 
e’eft fe nourrir & croltre comme 
les vegetaux. 

VEHEMENCE , f. f. Mot tire 
du latin , qui fe dit pour force 
& chaleur dans quelque aftion. 
Parler, agir avec vehemence. II 
fe dit auffi de l’humeur , & figni¬ 
fie alors une forte d’emporte- 
ment , ou de vivacite mal re¬ 
glee. Vehement eft P adject if dans 
fes mffines fens. 

VEILLE, f. f. lat. Etat de ce- 
lui qui fe prive volontairement 
du fommeil. Les anciens divi- 
foient la nuit en quatre veilles, 
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V E 
dont chacune comprenoit trols 
heures. Veiller, qui eft le verbe , 
eft adlif & neutre. Veiller, e’eft 
s’abftenir de dormir. Veiller quel- 
qu’un , e’eft l’obferver. On dit 
auffi veiller fur quelque chafe, pour 
dire } fa ire attention, obferver 
de quelle maniere elle fe fait, 
en prendre foin. 

VEILLOTE, f. f. Nom qu’on 
donne & des petits tas de foin 
qu’on ramafl'e avec la fourche 
apres l’avoir fauche , & qu’on 
laifl'e fecher fur le lieu , en at¬ 
tendant qu’on 1’enleve ou qu’on 
le mette en meules. 

VEINE, f. f. lat. Petit vaif- 
feau , compofe d’une membrane 
fort mince , qui fert a conduire 
le fang par toutes les parties du 
corps. Ouvrir laveineh quelqu’un, 
e’eft le faigner. Veine le dit auffi 
des filets d’eau qui viennent d’une 
groffe branche; des traces de dif- 
ferentes couleurs qui fe trouvent 
dans les pierres , fur-tout dans 
le marbre; des rameaux d’un mi¬ 
neral , See. En ftyle figure , on 
appelle Veine yo clique une difpo- 
fition naturelle a la poelie , qui 
donne de la facilite pour faire de 
bons vers. 

VELAR, f. m. Nom d’une 
Plante dont les feuilles reffem- 
blent a celies de la Roquette fau- 
vage, & dont les fleurs font jau- 
nes. Elle crolt dans les matures, 
& porte une petite graine d’un 
goflt brfilant , qu’on emploie 
contre les fluxions froides & les 
feiatiques. 

VELIN, f. m. Peau de Yeau, 
mieux paffee & plus fine que le 
Parchemin ordinaire , ce qui la 
rend plus propre aux ouvrages 
delicats , fur-tout pour peindre 
en miniature. La plupart des an- 
ciens Manufcrits font en beau 
Velin. 

VELITE, f. m. lat. Nom d’une 
forte de foldats Romains, qui ou¬ 
tre les Armes ordinaires , por- 
toiqnt des frondes , & s’en fer¬ 
ment pour efcarmoucher. 

V E 85* 
. VELLI CATION , f. f. Mot 

tire du latin, qui fignifie propre- 
ment l’adlion d’arraeher par de- 
gres. II fe dit, en termes de Chi- 
rurgie , d’un mouvement convul- 
fif des fibres d’un mulcle. 

VELOCITY, f. f. Mot tire du 
latin, qui fignifie le degre de vi- 
tefle, avec lequel une chofe fe 
meut. 

VELOURS, f. m. Etoffe touts 
de foie , dont on coupe les filets 
en traverfe. On appelle Velours 
plein celui qui eft tout uni ; Ve¬ 
lours a ramage celui qui eft diver- 
fifie par un grand nombre de fi¬ 
gures ; Velours ci\eli , gauffrL 
r Hours ras , Sec. Les plus beaux 
Velours , font ft quatre poils, & 
s’appellent vulgairement Velours 
a fix liffes. Veloute' fe dit de ce 
qui tire fur leTvelours, de ce qui 
en a la qualitd douce & unie. En 
termes de Jouaillier , le velouti 
eft une couleur fombre &foncee 
des pierres, fur-tout de celies qui 
font taillees en cabochon. 

VELTE, f. f. Nom d’une me- 
fure Hollandoife de chofes It- 
quides , qui eft en ufage , dans 
plufieurs de nos Ports. La Vel- 
te contient troits pots , chacun 
de deux pintes. La pinte d’eau- 
de-vie pefe deux livres & de- 
mie. 

, VENAL, adj. Mot tire du la¬ 
tin , qui fignifie ce qui eft h ven- 
dre , ou ce qui pent Sire donne a 
prix d’argent. Vendite eft le fubf- 
tantif. Une ame Vemle. La Vena- 
lite des charges. 

VENDICATION, f. f. Terme 
de Pratique , tire du latin , qui 
fe dit de l’adlion par laquelle on 
demandela reftitution d’une cho¬ 
fe alienee ou prife fans droit. 
Vendiquer ou revendiquer , eft la 
verbe. 

VENDITION, f. f. I. Terme 
de Pratique, qui fe dit pour vente 
lcrfqu’il eft queftion d’heritages 
& d’immeubles. 

VEND OISE,, f, f. Tom VAN- 
POISE. 
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VENERIE, f. f. Mot forme chi 
lat'm, qui fignifie Part de chaffer 
Sivcc equipage de Chaffe, confif- 
tant en piqueurs, meutedechiens 
courans , &c. La Venerie a fon 
iangage & fes ufages particu- 
liers , dont on a fait divers trai- 
tes. On appelle Veneur celui qui 
conduit cette forte de Chaffe , & 
tons ceux qui la fuivent. Le grand 
Feneur de France , eft un Officier 
de la Couronne , qui commande 
fi tous les OtRciers de la Venerie 
ttu Roi , & qu’on nommoit an- 
ciennement grand Foreftier. 

VENERIEN, adjeft. Maladies 
veniriennes. On donne ce nomaux 
maladies honteufes , de celui de 
Venus, qui eft la Deeffe des plai- 
iirs fenfuels , dont elles font or- 
dinairement Pellet. Fendrien fe 
dit, par la meme raifon, de tout 
ce qui appartient aux plaifirs de 
1’amour. 

VENTEROLLES , f. m. Nom 
d’un droit que l’acheteur doit, 
cans les ventes d’heritages cen- 
fuels. II eft ordinairement de 
vingt deniers pour livre. Quel- 
quefois il tient lieu de lods & 
vente , & quelquefois c’eft un 
droit a part. Les quints & les re¬ 
quints portent dans quelques lieux 
le nom de Fenterolles; 

VENTILATION, f. f• Mot 
forme du latin , qui lignifie, en 
termes de Pratique , l’eftimation 
qui fe fait d’un bien pour parve- 
nir k quelque partage. II fe dit 
auffi , en termes de Medecine, 
d’une modification du mouve- 
ment circulaire du fang & des 
liumeurs , par le moien de la 
faignee.Fentiler eft le verbe, dans 
les deux fens. 

VENTOLIER, adjeift. On ap¬ 
pelle bon Ventolier , en termes de 
Tauconnerie, un oifeau qui re- 
fifte au vent. Ce qu’on nomme 
fimplement Oifeau ventolier , eft 
celui qui fe plait au vent & qui 
s’y laiffe quelquefois emporter. 

VENTOUSE , f. f. Nom d’un 
vaiffeau qu’on applique fur quel- 

TE . 
que partie du crfrps, apres 1’avoir 
echauffe , pour attirer les hu- 
meurs du dedans au dehors. On 
appelle Fentoufes ieches , celles 
qui ne s’appliquent _ que pour 
faire revulfion oil dedtwa*K)iEpi& 
Fentoufes fcarifiees celles qui fep- 
pleent a l’evacuation du fang par 
fa faignee. FentouJ'e fe dir auffi 
de diverfes ouvertures , ou petits 
foupiraux, par lefquels on: don- 
ne paffage it l’eait ou k Pair. 

VENT REDE CHEVAL, f. in. 
Terme de Chymie, qui fe dit du 
fumier, dans lequel on enferme 
certains vaiffeaux, pour faire di¬ 
verfes operations par le moien de 
la chaleur qu’il contient. On-ap- 
pelle Ventre d’un mufcle fa partie 
charnue la plus enflee. Fentricule 
eft un diminutif de ventre , qui 
fe dit, en Anatomie, de la par- 
tie oii les alimens qu’on mange 
font recus , pour etre convertis 
en chyle. Les betes k cornes qui 
imminent ont ordinairementqua- 
tre ventricules. Les oifeaux en 
ont deux, qui font le jabot & le 
gejier. Le cceur a auffi fes ventre- 
cules , qui font deux cavites. Le 
cerveau en a quatre , dont deux, 
qui font nommes ventricules fupi- 
rieurs, ont la figure d’un croif- 
fant , & c’eft ce qui a fait dire a 
quelques-uns que la lune domine 
beaucoup furle cerveau. 

VENTRIERE , f. f. Nom 
qu’ondonnoit autrefois aux Sages 
femmes , & dont Porigineeft fen- 
ftble. Aujourd’hui c’eft unique- 
ment celui d’une longe de cuir 
qui pafle fous le ventre d’un che- 
val, pour tenir les Traits en etat. 

VENUS , f. f. Deeffe de la Fa¬ 
ble , qui prefidoit aux plaifirs de 
1’amour, & que les Poetes fup- 
pol’oient trainee dans un char at- 
telededeux.Pigeons. On ena fait 
lenom d’une Planeteinferieure, 
qui eft entre Mercure & la Ter¬ 
re , & qui tourne autour du So- 
leil. C’eft la plusbrillantecietou- 
tes les Planetes. En Chimie , 
le outvie ports 1@ nom de Venus. 
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V E 
En termes de Chiromaticie , on ap- 
pelle-Mant de Venus line petite ele¬ 
vation qui eft au-deffous du petit 
dbigt, dans la paume de la main. 

VER , f. in. Infectc rampant, 
fans: vmebre & fans os , qui 
na.it dims lk terre, d ans les fruits, 
dans les piantos , Sc meme dans 
les..animaux. II y a plufieurs for- 
tes'jdeivtrs,,qui different en lon¬ 
gueur , en groffeur & encouleur; 
les uns qui ont des pieds , d’aulres 
qui n’en ont pas. On appeile Vcr 
umbilical un ver qui fe trouve 
quelquefois dans le nombril des 
cnfans Si qui les fait maigrir ; 
Ver luifant, un infedle qui a le 
corps grifatre, le derriere bleu Sc 
verd & qui jette une forte de lu- 
iniere pendant la nuit. En termes 
figures , on appeile Ver rongeur 
un vif remord de confcience. 

VERACITis , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie attachement 
i la verite, dans le difcours Sc 
dans le caradtere , honnetcte , 
Sincerite. 

_ VERBE, f. m. Mot tire du la- 
tin, qui fignifieproprementmot, 
parole , mais qui fe dit , en tcr- 
mes de Grammaire , des mots 
ri’tino langue par lefquels on af- 
firme quelque chofe d’un fujet, 
tels qu’aimer, prendre , Sc qui 
ont des inodes, des terns , Sc des 
perfonnes, differentes. L’art de 
lesrdduire ainfi fous toutes leurs 
formes s’appelle conjugaifon. II y 
adifferentes fortes de Verbes , 
qui font diftinguds par des noms 
differens. Verbe fubfiantif, Verbs 
abtif, Verbe neutre , Verbe recipro- 
que, 8cc. Verbid fignifie ce qui eft 
exprime par des paroles, k la 
difference dece quil’eftparecrit. 
Une promeffe verb ale. Verbalement 
eft l’adverbe. On appeile Procies 
verbal une relation de quelque 
fait, drefiee fur le champ par un 
Officier de Juftice, fur la depoli- 
tion vet-bale de ceux qui en ont etd 
temoins. Veibalifcr, en termes de 
Pratique , c’eft dreffer un Proces 
verbal. Verbeux adjedlif , fe dit 

VE 8<5j 
d’un hommequi parle beaucoup, 
ou qui met peu de fens dans beau- 
coup de mots. 

VERBERATION , f. f. Ter- 
me de Phyfique, tire du latin , 
qui fignifie l’adtion de frapper. 
On appeile Verleration de Pair, 
Paction par laquelle Pair choque 
Sc frappe en plufieurs manieres 
produit ce qu’onappeile lesfons. 
VERBOQUET, f. m. Voye^ VI- 
REBOQCET. 

VERCOQUIN , f. m. Korn 
d’un petit ver qui ronge le bour¬ 
geon cie la vigne, & qu’on appel- 
le vulgairement Lifot. 

VERD, f. m. Nom de cou¬ 
leur dontil y a differentes fortes , 
plus ou moins claires , Sc diftin- 
guees par l’addition de quelque 
autre mot qui exprime leur qua- 
lite , comme verd naijjant, verd de 
mer , verd brun , verd d’emeraude , 
See. On appeile verd de terre une 
forte de Borax jaune , qui fe fait 
en jettant de l’eau fur des veines 
minerales ;verd-de-gris, une rouil- 
le verte qui vient dans les lieux 
humides furies metaux, Sc parti- 
culie-rement fur le cuivre. Ilya 
un verd-de-gris naturel, qui fe 
trouve dans les mines de cuivre 
en maniere de marcaflite verda- 
tre. On fait expres du verd de 
gris , nomine autrement verdet , 
en mettant des raffes de raifins 
imbibes de vin , fur des lames de 
cuivre. Le verd de gris eft em- 
ploie dans quantite d’arts, mal- 
gre faqualite venimeufe.On nom¬ 
ine verd de Hongrie , ou verd de 
Montague , une poudre verdatre 
qui vient des Montagnesde Hon¬ 
grie , Sc qui fert ii peindre uil 
verd d’herbe. 

VERDEE, f. f. Nom d’un a 
forte de vin blanc , tirant un peu 
furle verd , qui vient de Florence. 

VERDIER , f. f. Ancien titre 
d’office. C’eft aujourd’Iiui le nom 
d’un Officier qui commande aux 
gardes d’une Foret eloignee des 
Maltrifes. Sa JurifdiAion s’ap¬ 
pelle Vsrierie, Les Verdiers eat 

I ii 
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8S<5 V E VE . ... 
eu des fondtions differentes nu- mer , Sc nom d’une piece debois 
vahtles terns. Ce nom paroit ve- plus groffe par le milieu que par 
nir de l’anglois Warder , qui fig- les bouts, qui po'ee on I ravers 
ixifie celui qui garde. Verdier eft fur un mat , fert a porter, la voi- 
auffi le nom d’un oifeau de la le. Chaque mat a fa vergae.D'ref. 
groffeur d’un Moineau, qui a le fer les vergues, c’eftleSmbttrd.Msi- 
dos verd , & le ventre jaunatre. tes ., enforte qu’elles fonfient une 
Le Verdier i la fomutte , eft un au- croix avec les mats, 
tre oifeau qui a la t£te verte , VEHICLE , f. m. On appetlS I 
les ailes rougeatres , Sc les cotes Diamans de vericle , des -DiSmans 
des yeux jaunes. de verre ou de criftal. Les Sta- 

V'ERDIT , f- m. Mot frequent tuts defendent aux L-. pit! a. res 
dans les hiftoires d’Angleterre, d’en tailler , & aux Orfevres de 
qui fignifie la declaration des Ju- les mettre en or & en argent. 
re's, apres avoir bien examine le VERIMQUE , adjedi. Mot I 
fond & les circonftances d’une af- compote du latin, qui fignifie ce- 
faire. II eft compofe du latin . 
comme fi l’on difoit verite dite. 

VERD-MONTANT , f. m. 

lui qui dit la verite. Un Oracle \ 
veridique. 

VERIFICATEUR, f. m. Mot I 
Nom d’un petit oifeau , qui a la forme du latin , qui eft un titre I 
tSte & la gorge noires ,1’eftomac d’office. Verificateur d’ecriture & I 
verd Si le dos tirant fur le violet. 

VERGE , f. f. Mot tire dula- 
d’autres chofes en conteftation, I 
On donne ce nom k des Experts I 

tin , & nom d’un grand nombre nommes pour verifier , e’eft-i-di- 
d’inftrumens de bois ou de fer , re , reconnoitre la verite de di- 
qui font en forme de baguette, verfes chofes, fur lefquelles les I 
vraiefignificationdumot.LesMe- Juges s’en rapportent a leur te-l 
deems appellent Verge la partie moignage ou a leur verification 
naturelle de l’homme. En termes 
de Negoce, la verge eft dans plu- 
fieurs lieux une mefure qui re¬ 
pond a l’aune. La Verge d’An- 

7 
gleterre contient " de l’aune de 

VERIN,f. m. Nom d’unema-| 
chine en forme de prefle, qui fertl 
k lever des poids , a les reculer,! 
& k d’autres ufages, par le mo- 
yen d’une vis de bois ou de fer I 
placee dans un eci;ou , ,qui pouf-| 

Paris. On appelleauffi Verge dans fe ou eleyefuivantle mouvement 
ouelques Provinces une mefure de qu’on lui donne. Verm eft forme 
terre , qui eft iipeu pres le quart de Ver , par allufion a la forme 
d’un arpent. La Vergee ou la de la vis ou de l’ecrou. 
Verae de Normandie eft de qua- . VERJUS , f. m. Sue qu’ontire 
rante perches. du raitin avant fa maturity. On 

1 VERGE , adjedi:. Etoffe vergde. donne le meme nom k une efpece 
Les Marchands donnent ce nom de raitin qui ne meurit pas par- 
i une eiofte de foie, qui a quel- fakement , ou qui conferve tou-| 
ques fils d’une foie un peu plus jours del’acerbe dans la rnaturi- 
groffe, ou d’une teinture un peu te qui lui convient. 
plus forte que le refte. VERMEIL, f. m. Couleut| 

VEROEURE, f. f. Nom qu’on qu’on donne a l’or , pour ren- 
donne a certaines raies qui re- dre fon feu plus vif. Ce vermeil 
gnent fur la largeur du papier , eft compofe de gomme gutte, de 
& qui vierinent des fils de laiton vermilion & d’autres ingrediens. 
du mSme nom, quifont lices fur On appelle Vermeil clore de la vaif- 
la forme en le fabriquant. felle d’argent ou decuivre qu’on 

VERGUE , f. f. Terme de adoree avec de l’or diffous en 
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YE 
pcm&pepar de Peau forte & 
ainalgameavec du Mercure. Ver- 
r.uii , on Urines d’Agriculture , 
fe dit d’ijh .lieu oil ilfe trouvedes 
very. On ..dit wiener la volatile an 
Vermeit.ESc la faire vermiller. 

VE'jfipILLE, f. f. Nom d’u¬ 
ne pierre precieufe, dont lacou- 

u® rouSe cramoifi noira- 
'ire. La grande vermeille eft fort ef- 
tiifi-ee. Elite ne change jamais de 
cb'alear , ,& fouffre meme le feu. 
Pour la perfection de fa bcaute , 
11 faii't qu’elle foil achevee ou 
crAnfef; eh-defious. 

VERWICKL, f. m.Piitedefa- 
rine .de froment, dont on compo- 
fe des filets en forme de vennif- 
fcaux, qui fe mettent dans les 
potages , ou qui fe mangent au- 
trement. Le nom & l’ufage du 
Vermlcel nous vient d’ltalie. 

VERMICULE , adject. Ter- 
rne d’Art, tire du latin , qui fe 
dit d’un gout de travail , dans 
lequel on reprefente comme des 
traces de vers fur la pierre, le bois 
ou les metaux. Les pierres vermi- 
cule'es s’emploient principalement 
dans les ouvrages ruftiques. Ver- 
■miadation , qui eft le fubftantif, 
fe dit aufll de la generation des 
vers dans les plantes. Vermiculeux 
fe ditde ce qui eft rernpli de vers, 
ou propre a en produire. Vermi¬ 
fuge, mot latin compofe , lignifie 
ce qui eft d’une nature contraire 
aux vers , Sr capable de les chaf¬ 
fer. Les Medecins appelfent Ver- 
tniformes certaines parties du corps 
qui ont la forme d’un ver , tel- 
les que les Epiphyfes du cerveau , 
& quatre mufcles qui amenent 
les doigts vers le pouce. 

VERMILLON , f. m. Efpece 
de Cinabre artificiel qui tientau- 
‘ourd’huilieu de l’ancien vermil- 
on, qui etoit un mineral rouge 

fort vif &fort dclatant. Les An- 
ciensle nommoient Minium , Sc 
la delicatefle Romaine alloit fi 
loin, quo Camille, dans fon triom- 
phe en etoit enduit par tout le 
corps, Les Egyptians en pei- 

VE ^ 8 67 
gnoientles Statues deleurs Dieux. 
On appelle auffi Vermilion inis 
graine rougeatre qui croit fur 
une forte de petit houx, dans nos 
Provinces meridionales , & qui 
fert a la teinture. 

VERNAL , adject. Mot tir4 
du latin , qui lignifie ce qui eft 
du Printems , on ce qui appar- 
tient a cette faifon. VEquinoxe 
vernal. On appelle le ligne du Be- 
lier, duTaureau & des Gemeaux, 
fignes vernaux , parce que le So- 
leil y pafle au Printems. 

VESNIS, f. m. Liqueur epaiffe 
& luifante , compofee de gom- 
mes , d’efprit devin, Srd’autres 
ingrediens , dont on enduit le 
bois, les tableaux , les metaux 
memos, pour leur donner nnluf- 
tre agreable. Les Vernis de la 
Chine font incomparables. Ceux 
de Martin ont eu depuis quelques 
terns beaucoup de vogue a Paris. 

VEROLE, f. f. Nom d’une ina- 
ladie , qui s’ecrivoit autrefois 
Vairole, plus ccnformement a fon 
origine latine.On diftinguela pe¬ 
tite verole, qui eft une maladie 
contagieufe du fang, dans laquel- 
le le corps fe couvre de puftules ; 
la Verole volante , qui eft la mS- 
me , mais dont les grains fonten 
petit nombre ; &la groffe Verole, 
qu’on nomme fimplement Verole, 
ou autrement matde Navies, par¬ 
ce qu’ellefut apportee de Naples 
en France. Quelques Pays gran¬ 
gers , qui pretendent 1’avoir re- 
cue de France , 1’appelient mal 
frangois. 

VERON, f. m. Petitpoiffonde 
riviere , qui a la peau unie & ta- 
chetee de noir , mais le dos jau- 
ne , lc ventre argente , & les co¬ 
tes rougeatres. 

VERONIQUE , f. f. Plante 
des bois , que quelques-uns ap- 
pellent The frangois , parce qu’ils 
lui en attribuent les, principals 
proprieties, & qu’ils'la prennent 
de meme en teinture. On diftin-: 
gue le male & la femelle; le ind¬ 
ie , qui a fes feuilles longues Sc 
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868 Y E 
dentelees, au lieu que celles de 
la femelle font rorides fans den- 
tclure. Outre les qualites duThe, 
la Veronique , fur-tout le male, 
eft un excellent vuincraire. 

YERRAT , f. m. Mot forme 
du latin, qui lignifie le maled’u- 
nc Trine , c’eft-ft-dire, un pour- 
ceau male. 

VERRE , f. f. Matiere artifi- 
cielle , tranfparente & fufible , 
qui fe fait par le moyen du feu , 
on avec des cendres,defougere , 
qui forment le verre common, ou 
avec descailloux blancs, ouavec 
du fable blanc bien lave, & avec 
dufel alkali oudePherbedefou- 
de. Ce qui rend le verre tranfpa- 
rent> c’eft qu’il afes pores droits. 
On en a fait auffi , des criftaux 
de roehe fondus. On aimoit au¬ 
trefois les verres peints, & l’in- 
vention n’en eft pas perdue, com- 
me bien des gens fe l’imaginent, 
inais on n’en aime plusl’ufage & 
l’on en craint la depenfe. Verve- 
rle fe dit egalement des lieux oft 
l’on fait le verre, & del’art d’en 
faire , qui eft du, fuivant Pline, 
au hafard; quelques pierres fur 
lefquellc-son avoit faitdu feu fur 
le liord de la mer fe trouverent 
liquefiees en verre par l’adtion de 
la chaleur. Vetmerie eft: un terme 
de Commerce , qui fe dit des rae- 
jiues' Marchandiles de verre. 

VERRUCAIRE , f. f. Plante 
purgative , dont les feuilles ref- 
femblent a celles dubafilic, mais 
font plus, grandes. Elle tire fon 
nom du mot latin qui lignifie Fer- 
rue , parce qu’on attribue ft fa 
graine la propriete de deffccher 
les poreaux & les verrues. Elle 
crolt dans les lieux a pres. 

VERSATILE , adj. Mot tire 
du latin , qui lignifie ce qui eft 
facile ft fe tourner , ft fe mou- 
voir. ou ft \changer de lituation. 
Quelques Theologiens admettent 
tine grace qu’ils appellent Verfa- 
tile. 

VERSE AU , f. m. Nom d’un 
des douze figne? du Zodiaque, 

VE 
oft le Soleil paffe dans une par- | 
tie des mois de Janvier Sc de Fe- 
vrier, & que les Aftrologues nom- 
ment Aquarius, parce quece terns I 
eft pluvieux. Les etoiles de Cet¬ 
te conftellation font au nombre | 
de 45 fuivant Ptolomtl >?^tte 40 
fuivant Ti'cho , £c de 90 fufidant 
Flamjlead. 

VERSIFICATION, f. f. Mot 
compote du latin , qui lignifie 
Part ou la pratique de raite1 des 
Vers. Ferjifier , & Verjif\catcur,\ 
fe difent dansle meme fens. 

VERSION, f. f. Mot tire du | 
latin, qui fe dit pour tradudtion, 
en termes de College. Mais lorf- 
qu’il eft queftion des Livres faints> 
Ferjion eft un mot confacre pour 
les anciennes tradudlions adop¬ 
tees par l’Eglife, &l’onentend 
par ce motunetradudlion littera- 
le oft l’on s’eft attache ft rendre 
expreflion pour expreflion , de 
peur d’ alterer le fens del’original. 

VERSO , f. m. Terme de Pa¬ 
lais & de Librairie. On fous-en- 
tend folio ; ce qui lignifie le fe- 
cond cote d’une page , comme 
reSo lignifie le premier ou celui 
parlequelun feuillet commence. 
C’eft litteralement feuillet droit & 
feuililel tourne. 

VERTEBRE , f. f. Mot for¬ 
me du verbe latin qui lignifie tour¬ 
ner, parce que c’eft par le moyen 
des vertebres que le corps fe tour¬ 
ne. On donne ce nom ft une forte 
d’os qui s’emboitent l’un dans 
l’autre pour compofer l’epine du 
dos , & qui s’etendent depuis le 
haut du cou jufqu’nu croupion. 
Le col a fept vertebres , le dos 
douze , Sc les jambes cinq. 

•H VERTENELLES , f. f. Nom 
qu’on donne fur mer ft des pen- 
tures & des gonds , qui fervent 
ft tenir le gouvernail fufpendu 8c 
ft lui donner fon mouvement.Les 
Serruriers nomment Vertevelles , 
une forte d’anneaux qui ttennent 
les verroux.Cesdeux motsparo.if- 
fent venir de la meraefource que 
Vertebres, 
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VERTICAL, adj. Terms d’Af- 

tronomie, qui fe dit pour perpen- 
dicuUirp, & qui eft oppofe a ho¬ 
rizontal, -Le mot latin d’oit il eft 
forpac fignifie fommet de la tete. 
: iVERTIGE , f. f. Mot tire du 
latja,," &,,nom d’une maladie.El- 
le conlifte'dans unetourdiffement 
demote caufe pardes vapeurs noi- 
res & groffieres , qui agitent tel- 
lemefttAeserveaii , qu’on croit, 
fuivant la fignification du mot, 
voir tourner tout autour de foi, 
& tourner foi-meme. 

V-ERTUOADIN , f. m. Mot 
venu do l’Efpanol , autrefois le 
nom d’une piece de Phabillement 
des femmes , qui fervoit k fou- 
tenir & d relever leurs juppes. 
C’eft , avec quelques change- 
mens dans la .forme , de ce qu’- 
elles nomment aujourd’hui Pa- 
nier. 

VERTUMNUS , f. m. Dieu 
des Jardins , que quelques an- 
ciens Poetes ont fait mari de la 
Deeffe Pomone, &qui changeoit 
de forme comme Protee. Les Ro- 
mains celebroient en Automne 
des Fdtes d fon honneur , fous 
le nom de Fetes Vertumaales. 

VERVEINE , f. f. Plante ce- 
lebre parmi les Anciens , parce 
qu’ils la regardoient comme un 
prefervatif contre les dangers , 
qu’ils s’en fervoient dans les ce¬ 
remonies religieufes , fur-tout 
lorfqu’elle avoit ete cueillie avec 
di verfes formalites avant les j ours 
Caniculaires dans un terns oil 
I’on ne voyoit ni le Soleil ni la 
Lune. Les feuilles de la vervei- 
ne font dechiquetees , & croif- 
fent le plus fouvent fur une feule 
tige fans aucune branche. 

VERVEUX, f. m. Nom d’un 
filet de pfche , foutenu en rond 
par quelques cercles qui dimi- 
nuant par degres donnent entree 
au poiffon jufqu’i l’extremite , 
oii il eft retenu par des pointes 
qui l’empechent de repaffer. 

VERTUOSE ouVIRTUOSE, 
f* w. Terine emprunte de l’lta- 
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lien, pour fignifier un homme 
diftingue par quelque talent, ois 
d’une habilete extraordinaire 
dans les Sciences ou les Arts. 

yESCE , f. f. Mot tire du la- 
tin , & nom d’une Plante qui le 
traine fur terre , & qui prodiiit 
un petit grain dont les. pigeons 
font fort friands. Elle fe feme 
comme les poids & les lentilles, 
& fert aulE de nourriture aux 
chevaux. 

VESICAIRE, f.f. Plante dont 
les feuilles reffemblent a la Mor- 
celle, mais font plus larges , un 
peu apres & moms noires. Defes 
fleurs , qui font blanches , il ref- 
te une forte de veffies de la grof- 
feur des noix , d’oii clle tire fon 
nom , & dans lefquelles il y a 
des perles roufl'es & liflees, dont 
on vante la vertu pour la pierrs 
& la difficult^ d’urine. On diftin¬ 
gue une autre Veficaire, qu’on 
emploie pourfaire des ireilles , 
& qui jette auffi des veffies. 

VESICATOIRE , f. m. Efpe- 
ce decautere adtuel, compofeor- 
dinairement de cantharides en 
poudre , de levain , de vinaigre 
& d’autres ingrediens , dont on 
fe fert pour attirer les vapeurs fe- 
reules ou malignes , & qui fait 
elever des veffies fur la peau, d’oii 
lui vienf fon nom. L’ufage en eft 
commun en Angleterre. On appli¬ 
que fouvent les veficatoires S la 
nuque & derriere les oreilles , 
pour les maladies de la tSte & 
des yeux. 

VESICULE , f. m. Diminutif 
de veffie. C’eft le nom d’un pe¬ 
tit vaiffeau qui renferme le fiel 
dans le corps animal , & qui re- 
pond,a la cavite dufoie , du cote 
droit. 

VE8PERIE , f. f. Terme d’E- 
cole , & nom d’un atfte de Theo- 
logie quife fait vers le foir, fui¬ 
vant la fignification du mot dans 
fon origine, parun Licentie avant 
qu’il recoive le‘Bonnet. 

VESPRE5 , qui vient du nom 
latin Vejpsr, qu’on a donne k i’&- 
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toile du Berger , fignifie le foir , 
parce que cette etoile paroit le 
foir quandelle eft occidentals au 
Soleil. De-li le nom de Vefpres 
pour une partie de l’Office di- 
vin , qui fe difoit autrefois le 
foir. 

VESSIE, f. f. lat.Partiemem- 
braneufe du corps animal, com- 
pofee de tuniques, qui repoit Pu¬ 
rine des reins & qui la pouffe 
dehors. Sa fituation eft dans l’hy- 
pogaftre, & elle tient a l’intcftin 
droit par des fibres delies & par 
les membranes. En Chymie , on 
appelle Veffiela partie bafled’un 
alembic , oil fe mettent les li¬ 
queurs. 

VESTALES , f. f. Nom qu’on 
donnoit, dans Pancienne Rome, 
a des Vierges confacrees au culte 
de la Deeffe Vefta. Numa Pom- 
pilius , fecond Roi & Legiflateur 
de Rome, ayoit etabli, a l’hon- 
neur de cette Deefi'e, tin feu per- 
petuel que les Veftales devoient 
entretenirfousdesrigoureufespei- 
nes. Elies etoient choifies depuis 
fix ans jufqu’a dix , des meilleu- 
res families de Rome , & celles 
qui bleffoient la chaftete etoient 
enterrees toutes vives. La Fete 
de Veftafecelebroit le 5 de Juin. 

VESTIBULE, f. m. Partie d’u- 
ne maifon qui fert de pafi'age i 
divers appartemens, & qui fe pre- 
fente ordinairement la premiere 
en entrant. Chez les Anciens , 
c’etoit un grand efpace vuide de- 
vant la porte , qui etoit dedie h 
la Deefie Vefta , d’oii lui venoit 
fon nom , qui fignifie en latin 
Station de Vejia. 

VESTIR , v. a. En termes de 
pratique , veftir quelqu’un d’un 
heritage , c’eft en mettre l’ac- 
quereur en poffefiion : de-la in- 
vejliture. 

VESTURE, f. f. En termes Ec- 
clefiaftiques , fe dit de la cere- 
monie qui fefait lorfqu’on donne 
1’habit Religieux a quelqu’un. 
Veftiaire ( obi’s fe prononce ) eft 
le nom de l’endroit d’un Couyent 
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oil Pon renferme les habits &lcs 
etoffes donton les fait. C’oftauflt 
le nom de celui qui en a foin;dans 
certains Ordres, on appolle Vrf- 
tiaire la fommequ’on <!oniip.,a, HR 
Religieux pour s’habiUejj lu,^tne5 
me. iftioHI tsJ .‘Jsnscv 

VETERAN , f. ,m. 
du latin , qui fignifiqitjajifjpipner 
ment un Saldat qui ay-pit, yteityi 
au fervice , & qui jqiuftjqit, de 
certains privileges. AujqitrjcPhui 
nous appellons Veteran tout di¬ 
cier qui s’eft defait d’uneipharge 
apresl’avoir cxercee vingt:ans;8c 
qui continue , en vertu des Lustres 
du Roi , de jouir des honneurs 
& des privilegesqui y etoient at¬ 
taches. En termes de College, un 
Veteran, eft un Ecolier qui paffe 
une feconde annee dans la meme 
claffe. 

VETILLE, f. f. Nom d’un pe¬ 
tit inftrument qui conlifte dans 
plufieursanneauxentrelafles,qu’il 
eft difficile de degager quand on 
n’en fcait pas le fecret. Comme 
c’eft un pur amufement, on a fait 
de vetille , le nom de tout ce 
qui eft frivole ou de peu d’impor- 
tance. 

VETUSTfi , f. f. Mot tire du 
latin , qui fc dit quelqucfois pour 
anciennete. Une maifon tombe en 
vetufid , .c’eft-f.-dire, qu’etantba¬ 
de depuis long-terns elle commen¬ 
ce h depcrir. 
VEULE , ad]. Terme d’agricul- 

ture, qui n’eft en ufage que dans 
Terre veule. On donne ce nom & 
une terre legcre , qui demande 
d’etre amenciee avec de la terre 
franche , fans quoi ce qu’on y 
plants ne prend pas racine. 

VEXER , v. a. Mot tiredu la¬ 
tin, qui fignifie troubler, affiiger, 
tourmenter. Vexation , qui eft le 
fubftantif, fe dit particulierement 
del’oppreflion des Seigneurs , qui 
tourmentent leurs Vaffaux , par 
des exadbions injuftes ou trop ri- 
goureufes. 

VIANDER , v. a. Terme de 
Venerie, qui fe dit pour manges 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y 



V I 
gu pa’fra cn parlant des cerfs & 
autre.s bStes fauves. Leur pature 
fe noinme Vicmiis dans le meme 
Ian gage. 

VIATIQUE, f. m. Mot forme 
a.tt 1 atin, qui fignifie cequi eft ne- 
cdffalfe pbuf la commodity d’un 
voiage. tes Moines appellent 
Viittquirl’argent qu’on leur don- 
|W!rd'6'ir'iJ leur depenfe en allant 
d’un life'll 4 l’autre. On anomme 
de n^SAb'VEitcharifiie qu’ on donne 
aux mouraiis , commc un fecours 
pour le voyage d’une autre vie. 

VIBORD,f. m. Termede Mer, 
qui eft le nom d’une groffe plan¬ 
ch e dont le pont d’enhaut eft en- 
toure. 

VIBRATION , f. f. Mot tire 
du latin , qui exprime le mouve- 
irient d’un poids fufpendu , qui 
va & qui vient, comme un pen- 
dule. On a trouve , par obferva- 
tion , qu’un pendule de trois picds 
Iiutt lignes & demie de long , 
fait une vibration dans I’efpace 
d’une feconde ; par confequent 
foixante vibrations dans une mi¬ 
nute , & 3600 dans une heure , 
d’oit l’on a conclu qu’on pent 
trouvcrune mefure fixe & inva¬ 
riable , puifqu’avec un pendule 
de cette nature , on eft sur d’a- 
voir la longueur de trois de nos 
pieds plus huh lignes.& demie, 
riu moins fousle meme parallele, 
car il y a quelque difference dans 
les vibrations d’un parallele 4 
1’autre. 

VICAIRE, f. m. Mot tire du 
latin , qui fignifie celui qui tient 
la place d’un autre pour fuppleer 
& fes fontflions. On appelle Vi- 
cciriat la fondtion on l’emploi de 
Vicaire. Vicairerie fe dit, en fer¬ 
ities ecclefiaftiques , d’une Eglifie 
etablie dans une grande Paroiffe, 
pour la commodite des Paroif- 
siens qui ne pourroient fe rendre 
ou tenir tous dans l’Eglife prin- 
cipale. C’eft ce qui s’appelle , 
dans quelques lieux , Annexe oil. 
Secours. Le mot latin Vice , d’ou 
Vicaire eft forme, j oint a divers 
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office ou de dignite , fignifie cc- 
lui qui l’exerce ad nom d’un au¬ 
tre , ou qui reprefente le poffef- 
feur, comme dans Vice-Koi, Vice- 
Amiral, Vice -'Legat, See. Vice¬ 
gerent eft le titre d’un Juge Ec- 
clefiaftique , qui gere pour l’Offi- 
cial , c’eft-a-dire , qui fait fes 
fondtions en fon abfcnce. 

VICISSITUDE, f. f. Mot la¬ 
tin tire de la meme fource que 
les precedcns , qui fignifie chsn- 
gement ou fucceffion de clioles , 
dont chacune fe montre & difipa- 
roit comme a fon tour. Quelle vi- 
cijjitude dans les evenemens de la 
vie ! 

VICOGNE, f. f. NomEfpa- 
gnol d’une forte de moutons du 
Perou , dont la laine, qui s’ap¬ 
pelle auffi Vicogne, fert a faire ae 
bons chapeaux:ces animaux font 
fort fauvages, & fe prennent ou 
font tues it la chaffe fur le fom- 
met des montagnes. Leur laine 
eft de couleur fauve. 

VIC O M T E, f. m. Titre de 
Terre ou de Seigneurie , dont 
quelques-uns attribuent I’origine 
4 l’Angleterre. Les Vicomtes n’e- 
toient autrefois que les Lieute- 
nans d’un Comte, fuivant la fig- 
nification de ce mot compofe. 
Dans quelques lieux , Vicomte 
n’eft qu’un titre de Judicature, 8c 
fedit d’un Magiftrat qui juge les 
proces d’une Seigneurie , foit 
qu’elle ait ou nom, le titre de 
Vicomte. Vicomte a meme figni¬ 
fie autrefois Recevenr, comme il 
parolt par d’anciennes Ordon- 
nances. On a nomme auffi Vicom- 
tiers quelques Seigneurs qui ont 
ete confondus avec les Seigneurs 
Voters , & Chemins Vicomtiers , 
les chemins dffferens des cite* 
mins royaux. 

VICTIME, f. f. Mot tire du 
latin, qui fignifioit anciennement 
un animal qu’on vouloitimmoler 
4 quejque divinite. On lefait ve- 
nir dii verbe qui fignifie Her, par- 
ce qu’on lioit ordinairement les 
yj&rnes, ou qu’en les paroit de 
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rubans & de fleurs. A Jupiter , 
on. facrifioit des BceuEs & des 
Coqs blancs ; a Junon , des Va¬ 
cates ou des Brebis ; a Diane , 
des Biches; & Ceres & Cybcle , 
des.Truies ; a Mijierve des.Ju- 
tnens ; h Venus , des Tourterel- 
les ou des Colombes ; & Pan , 
des Chevres ou des Cliiens ; it 
Mars , des Taureaux furieux ; it 
Neptune & Apollon , des Che- 
vaux ; i Bacchus , desChevreanx 
ou des Boucs ; a Ills , des Oyes; 
au Dieu Terme , des Agneaux , 
&c. On ne facrifioit aux Divini- 
tes infernales que des Viffimes 
fteriles , & des Vidlimes fecon- 
des aux.Dieuxdu Ciel. AuxN'ym- 
phes, & a d’autres Disunites de 
cette efpece, on n’offroit que des 
fruits , du lait, des fleurs , &c. 
ViElime , fe dit , dans le fens fi¬ 
gure , de tout ce qui perit ou 
qui fouffre a 1’occafion de quel- 
que chofe , on par la violence 
de quelque injufte pouvoir. 

VICTUAILLE, f, f. Mot for- 
nve du latin , qui fignifie tout 
aliment qui fert a la vie. On ap- 
pelle Viltuailleur , en termes de 
Marine , celui qui s’eft oblige 
de fournir les vidtuailles dans 
un vaiffeau. 

VIDAME , f. m. Mot forme 
d’un mot latin compofe, qui fig- 
nifie Vice-Seigneur. C’eft un tkre 
d’Office noble. Vidame de Char¬ 
tres , d’Amiens , de Gerberoy, 
&c. II paroit qu’originairment 
les Vidames ont ete inftitues pour 
la defenfe du temporel des Eve- 
ches, ou pour marcher it la pla¬ 
ce des Eveques lorfqu’ils etoient 
obliges d’aller a l’arriere-ban en 
vertu de leurs terres. 

_ VIDEIXE , f. f. Nom d’un pe¬ 
tit inftrument de Patifier , com- 
pofd d’une roulette & d’un man- 
che , pour couper la pate. 

VIDIMER, v. adl. Terme de 
pratique , qui fignifie collation- 
iter une copie au titre , pour voir 
fi elle lui eft conforme. II eft for¬ 
me de Vidimus, mot latin qui fig- 

VI 
nifie nous avons vu, & dont on 
a fait aufli un mot de pratique , 
qui fe dit d’un titre autentique- 
ment collationne a [’Original. 
Au-deffus de cinq cens ans, la plu- 
part des titres ne font que des 
Vidimus. -:,ndi xusfj 

VIDUITfi , f. f. Moitftitdrfil 
latin , qui fignifie veuvagq, fe 
qui s’emploie quelquefois dans le 
meme fens. 

VIELLE , f. f. Nom d’un infc 
trument de mufique , compofe de 
deux tables , d’une arche & de 
quatre cordes , avec une efpece 
de clavier, & une roue de bois 
qui fe tourne avec une manivel- 
le. C’etoit autrefois 1’inftrument 
despauvres , fur-tout des pauvres 
aveugles , mats il-a ete annobli 
dans ces derniers terns par I’u- 
fage qu’en ont fait les Dames. 

VIENTRAGE, f. m.Nomd’un 
droit Seigneurial qui fe leve fur 
les viits & autres breuvages, & 
dans quelques licux fur les mar- 
cltandifes. & le betail quipaffent. 

VIERGE , f. f. Nom d’un des 
douze fignes du Zodiaque , dans 
lequel le-Soleil entre au mots de 
Septembre. 

VIF-ARGENT , f. m. Nom 
qu’on donne it un mineral ordi- 
nairement liquide, que quclques- 
uns comptent entre les rnetaux, 
parce qu’on peut lui 6ter fa li¬ 
quidity T'oye^ MERCURE. 

VIGEON , f. m. Nom d’une 
forte de Canards qui font fort 
commons dans les Ifles de l’A- 
merique, &quiviennent pendant 
la nuit ddraciner les patates des 
jardins, d’oit 1’on a fait le mot 
Vigeonner , pour deterrer les pa¬ 
tates. 

VIGILE , f. f. Mot tire du la¬ 
tin qui fignifie Veille , & qui fe 
dit , en termes Eccleliaftiques., 
dela veille des grandes FStes , 
oit 1’on fait un Office particulier. 
ies Vigiles font ordtnairemeni 
auffi des jours de jeune. 

VIGNE, f. f. latin. Arbriffeau 
coinmun, dontle fruit fe nomine 
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railin. On appelle Vigne vierge 
une forte de vigne qui ne porte 
pas de fruit, & Vigne fauvage une 
plante qui a beaucoupde rapport 
avec la vigne, &qui produitune 
fleur nominee Oenanthe. II y a 
deux fortes de vignes fauvages. 
Iilnne donflo fruit ne meurit ja¬ 
mais ; Fautre qui porte pour fruit 
de petits grains noirs qui meu- 
riffent. On appelle Vignoble un 
lieu plante de vignes ; Vignerons 
ceux qui les cultivent; Bcvendan- 
ge, l’efpece de moifl'on qu’on en 
fait. Les Maifons de plaifance 
des environs de Rome portent 
le noin de vigne. Vignette fe dit 
d’un ornement de gravure ou de 
fonte, qu’on met a la tete des li- 
vres & des chapitres. C’dtoit au¬ 
trefois des branches de vignes ; 
mais on en fait aujourd’hui de 
divers deffeins. 

VIGNOT , f. m. Nom d’une 
forte de coquilles qu’on emploie 
dans les ouvrages de rocaille, & 
qui ont l’eclat de la nacre. 

VIGOTE , f. f. Nom qu’on 
donne , dans l’artillerie , a un 
modele entaille du calibre des 
pieces, pour chercher des bou- 
lets d’une grofl'eur convenable. 

VIGUIEK, f. m. Titre d’Offi- 
ce en Languedoc & cn Proven¬ 
ce, dont la Jurifdicftion fe nom¬ 
ine Viguerie. Ce titre repond i ce- 
lui de Prevote dans d’autres Pro¬ 
vinces. On le fait venir du mot 
latin qui lignifie Vicaire. 

VILAIN, f. m. Vieux mot , 
qui a lignifie anciennement Villa- 
geois, Paifnit, du mot latin qui lig¬ 
nifie Metairie. On a dit auffi Vil- 
licain. Une tern vilaine , etoitune 
terre quin’etoit pas tenue noble- 
ment. Par degre , vilain a perdu 
fa. fignification naturelle pour 
prendre celle de canaille , race vi¬ 
le, &n’a plus paffe que pour une 
injure. On a nomme auffi Vilnius, 
en termes de monnoie , un cer¬ 
tain nombre d’efpeces qu’il dtoit 
permis de faire plus ou moms pe- 
i’antes que le poids de l’Ordon- 

V I sn 
nance. II y avoit ainfi des Vilnius 
forts & des Vilaihs foibles. Vileht, 
en termes de Blafon, fe dit d’urt 
Lion dont on voit le fexe. ’ 

YILEBREQUIN , f. m. Outil 
commun , qui fert a percer du 
bois , de la pierre , du metal , 
par le moyen d’un petit fer qu’on 
fait tonrner avec une manivelle. 
On nommoit autrefois Ville une. 
longue tariere; StVrille, qui fe 
dit aujourd’hui, en eft apparein- 
ment une corruption. 

VILLANELLE , f. f. Terms 
d’ancienne Poefie Fran$:oife,qui 
fignifioitunechanfon de Village, 
a plufieurs couplets avec un re¬ 
frain. ' 

VILLON, f. m. Vieux mot, 
qui a lignifie autrefois fauffe mon¬ 
noie , & d’ou s’eft forme Ians 
doute celui de Billon. 

VIMAIRE, f. f. Terme d’eaux 
& ForSts , qui fe dit des degats 
caufes dans une ForOtpar des ac- 
cidens naturels , comme le vent, 
la grele , &c. On fait venir ce 
mot de deux mots latins qui fig- 
nifient force mnjeure 

VINAGE , f., m. Nom d’un 
droit Seigneurial qui fe prend 
en divers iieux fur levin a bord 
de cuve , e’eft-a-dire, avant qu’il 
en foil tire, & qui tient lieu de 
cenlives. 

VINAIGRE, f. m. Mot com- 
pofe, dont on a fait le nom d’un 
vin aigri de foi-meme, ou qu’on 
fait aigrir expres en y mettant- 
quelque acide. C’eft un diffol- 
vant fi aclif, qu’il diffout les me- 
taux memes , pour peu qu’ils 
foient ouverts par la calcination; 
d’oii l’ondoit conclure qu’iln’en 
faut ufer qu’avec diferetion , & 
que 1’exces en eft trop mtifible it 
la fante. On fait auffi du vinai- 
gre de bierre & de cidre aigris. 

VINCETOXIQUE, f. m. Mot 
compofe du latin & du grec, qui 
lignifie ce qui furmonte le poifon. 
C’eft le nom d’une plante des, 
montagnes arides & pierreufes , 
dont les feuilles refiemblent beau- 
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coup a celles du laurier, & donf 
les.ra.cin.es font fort vantees pour 
la morfure des chiens enrages , 
pour la pefte & toutes fortes de 
venins. 

VINDAS , f. m. Nom d’une 
machine compofee de deux tables 
de bois & d’un treuil 4 plomb , 
qu’on nomme fufee & qu’on tour- 
ne avec les bras , pour tirer des 
fardeaux. 

VINTAINE , f. f. Nom d’un 
petit cordage dont les Masons fe 
fervent pour conduire les pier- 
res , en les elevant avec le ca¬ 
ble , pour empecher qu’elles ne 
s’ecornent contre le mar. 

VIOLE , f. f. Inftrument de 
Mufique k fix cordes , de grof- 
feurs inegales, & & huit touches 
divifees par femi-tons , qui eft de 
la forme du violon , mais beau- 
coup plus grand & plus gros, & 
qui fe touche avec un archet. On 
appelle Jeu de violes, quatre vio- 
les qui font les quatres parties. 

VIOLETTE, f. f. Petite plan- 
te des pres , des bois & des jar- 
dins , qui porte au printems une 
fleur purpurine d’une odeur 
agreabie , dont on fait un fyrop 
fort eftime. Les feuilles s’em- 
ploient aufll pour les ardeurs 
d’eftomac & d’autres inflamma¬ 
tions. Lesfleurs deviolette com¬ 
mune font fimples , mais il y en 
a de doubles. C’eft la couleurde 
la violette qui a donne fon nom 
4 celle qu’on nomme le violet. II 
eft compofe d’un pied de brefil 
& d’ un pied d’orfeille , qu’on 
paffe enfuite fur une cuve d’hidi- 
go. On appelle hois de violetteune 
forte d’ebene , dont la couleur 
reffemble a celle de la violette. 

VIOLIER, f. m. Plante tres- 
commune , fur-tout en Italie , 
dont on diftingue plufieurs for¬ 
tes par la difference de leurs 
feuilles , dont les unes font rou¬ 
ges , d’autres blanches, jaunes, 
raiees , &c. Tous les violiers 
ont les feuilles allongees. 

VIOLON , f. m. Inftrument 

V I 
cominun de Mufique , qui fait 
cornmc l’ame de la fy.mphonie, 
& qui a ete porte a fa perfec¬ 
tion de notre terns. Oq appelle 
auffi Violon.celui qui enjoue. . 

violencel , f. 
de l’ltalien, qui fe dit dp; la baf- 
fe de violon. ■ 

VIORNE, f. f. Nom d’un gr- 
briffeau, dont les feuilles refll'm- 
blent 4 celles de l’onne, mais 
font plus velues & denteleqs a 
I’entour , & qui porte une Hear 
blanche en forme de bouquet , 
dont pendent certains grains fem- 
blables 4 des lentilles. Les feuil¬ 
les de la Yiorne font bonnes pour 
fortifier les dents. Ses racines, 
qui viennent prefqu’a fleur de 
terre , font fi flexibles, qu’on 
pent s’en fervir pour lier des fa¬ 
gots, & de leur ecorce cuite & 
broiee on fait de la glu pour 
prendre les oifeaux. 

VIPERE, f. f. Serpent terref- 
tre , aflez petit , puifqueles plus 
longs n’ont gueresplus d’une de- 
mieaune, ni plus d’un pouce de 
groffeur. II a la tete plate , & le 
bout du mufeau un pen releve 
cornme celui du cochon. Le male 
n’a que deux dents , mais la fe- 
melle en a plufieurs. Le male eft 
plusnoirquela femelle , & quoi- 
que leur poifon foit fort dange- 
reux , leur chair eft tres-faine. 
Elies ne communiquent leur poir 
fonqu’en mordant, & mortes ou 
vivantes la bleffure de leurs dents 
eft mortelle. On fait une excel- 
te poudre de leur foie. La Vipe- 
re met bas fes petits vivctns , au 
lieu que les autres ferpens vui- 
dent leurs ceufs , & fon nom 
vient du mot latin compofe , qui 
exprime cette propriete. 

VIRAGO , f. f. Mot purement 
latin , qui fedit d’une femme ou 
d’une fille qui a l’air &les incli¬ 
nations d’un liommc. 

VIRELAI , f. m. Nom d’une 
ancienne Poefie franpoife , toute 
compofee de verscours fur deux 
rimes. Ells commence par quatre 
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V 1 
vers , dont les deux premiers fe 
repetent dans le cours de la piece. 

VIRER^v. n. Terme deMer, 
qui iignifie tourner. Vi'rerdebord, 
c’eft chdrtger de route , en met- 
raSi au v.elit un; cote du vaiffeau 
poiir'l’aUtre. Virement eft le fubf¬ 
tantif. :, 

yjKF.S , f. m. Terme de Bla- 
fon , qui fe dii de plufieurs an- 
neaux enfebines les uns dans les 
a litres en forte qu’ils ont tons 
le mdme centre. 

VrKEVAUT, f. m.Machine de 
bois, cn forme d’effieu, qu’on pla¬ 
ce h fes deux extremites fur deux 
pieces debois, & qu’on fait tour- 
ner i force de bras par le moyen 
dedeux barresquila traverfent. 
On s’enferten merpour filer les 
cables , & fur terre pour tourner 
les groffes cordes. 

V1RGOULEUSE , f. f. Norn 
d’une excellente poire , qui n’eft 
bonne a manger qu’au commen¬ 
cement de 1’hiver. 

VIRIL, adi. Mot tire du la- 
tin , qui Iignifie male , coura- 
geux ; oulimplement ce qui ap- 
partient an fexe mafculin , com- 
me dans viril , qui fe dit 
de l’age oil l’homme eft entiere- 
ment forme. On appelloit robbe 
virile , dans 1’ancienne Rome , 
tine forte d’habillement qu’on 
faifoit prendreaux jennes gens , 
lorfque fortant de l’enfance ils 
devenoient propres a choifir un 
etat. C’etoit ordinairementa Pa¬ 
ge de feize ans; mais les terns y 
apporterent de la variete. Virili- 
ti eft le fubftantif de Viril. 

YIRTUEL, adj.Mot forme du 
fubftantif latin qui iignifie vertu, 
mais dans le fens de force ou pou- 
voir. II fe dit de ce qui eft capa¬ 
ble de produire quelque effetpar 
une qualite qui lui eft propre, dif- 
ferentdevsrtaciisc qui fe dit d’une 
adtion de vertu morale, ou dece- 
lui qui a l’habitude & l’amour 
de la vertu. En Theologie , on 
diftingue Vintention virtudle de 
Pintention aituelle clans l’adminif- 

VI 87? 
frationdes Sacremens.Eapremie¬ 
re fuffit pour leur validite, parce 
que le Miniftre reprefentel’Egli- 
fe, dont l’adlioneftindependan- 
te de ce qu’il penfe , l’orfqu’il 
remplit le devoir exterieur. 

VIRULENT, f. m. Mot lira 
du latin , qui iignifie ce qui ren- 
ferme unpoifon ou quelque qua¬ 
lite venimeufe. Vires, qui eft pu- 
rement latin , fe dit en termes da 
Chirurgie , pour venin , fur-tout 
pourl’humeur veneriennequi en 
eft une efpece. 

VIS,f. f. Machine demecha- 
liique , qui multiplie la force. 
C’eft une piece ronde de metal' 
ou de bois, qui etant cannelee 
en ligne fpirale entre dans un 
ecrou qui l’eft de meme. II y a 
une machine plus compofee, qut 
fe nomme vis Jans fin, & qui fert 
& elever des fardeaux. C’eft une 
roue perpendiculaire, qui par le 
moien de fes dents , qui engrai- 
nent dans une vis, repoit un 
mouvement auffi continuel qua 
celui de cette vis qu’on faittour- 
neravecun levier ouautrement. 
On appelle Vis ou noyau , dans 
unefcalier tournant, la piece da 
bois du milieu , autourdelaquel- 
leles marchenstournent en ligna 
fpirale. La celebre vis d’ArcTnmeie 
eft un canal qui tourne en forma 
de vis autour d’un Cylindre , & 
par lequel l’eau monte en defen¬ 
dant, malgrela contradidlion ap- 
parente des termes. 

VISA, f. m. Terme de prati¬ 
que tire du latin , qui Iignifie 
proprement des chofes qui ont 
ete vues. On donne ce nom a un 
adle par lequel un Superieur rend 
temoignage de la verite de quel¬ 
que ciiofe. Dans les affaires de 
Chancellerie , M. le Chancellier 
met de fa main le mot meme de 
vifa au-bas des lettres. 

VISCERE , f. m. Mot tire du 
latin , qui Iignifie entrailles , 8f 
quife dit, en termes de Medeci-. 
lie, du coeur, du foie , du pen¬ 
men , des boyaux Sc autres par- 
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876 V I 
tiesintefleuresdu corps tinnain.' 

VISION, f. f. Terme de Phy- 
fique , qni fe dit de 1’aClion de 
voir. La viiion fe fait par des 
raionsquj tracent 1’image de 1’ ob- 
jet fur la retine, foit qu’ils vien- 
nent dire&ement de 1’objet, foit 
qu’ils ne viennent qu’apres s’e- 
tre reflechi fur quelque autre 
corps , comme fur un miroir, foit 
enfin qu’avant quo d’arriver & 
l’oeil , ils aient fouffert quelque 
refraction en paflantpnr des ver- 
res convexes ou concaves. Voye\ 
Refraction. Ces -trois fortes 
de vifions font l’objet d’une 
fcience qu’on nomine Optique , 
& qui fe fubdivife en Optique , 
Catoptrique & Diopirique. Les 
Theologiens appellent vifion lea- 
tifique l’adlion par laquelle les 
Bienheureuxvoient Dieu dans le 
Ciel. Vijionaire fe dit d’un homme 
qui fe forme des chimeres dans 
l’imagination, & qui croit voir 
ce qui n’eft pas. Vijiere fe difoit 
anciennement d’une partie du caf- 
que, en manierede petite grille , 
qui s’abbatoit oufeievoit devant 
les yeux. Vifuel fe dit de ce qui 
appartient a la vue. Raionvifuel. 

VISIR , f. m. Nom d’une forte 
de Secretaires d’Etat en Turquie, 
q&’on appelle Vifirs du Banc , Sc 
dont la fondlion eft d’affiftcr au 
Confeil, & demettre le nom du 
Grand-Seigneur au-bas de fes or- 
dres. On appelle gmnd-Vifir ou 
Fijirvpem, le premier Miniftre de 
1’Em pi re Turc, qui , en recevant 
le fceau Imperial pour marque de 
fon emploie, eft revetu de toutle 
pouvoir de l’Empereur & jouit 
d’une autorite prefqu’abfolue. 
Son revenu fixe n’eft gueres que 
de vingt-mille ecus ; mais il tire 
des ricfieffes immenfes , en pre¬ 
fens , de toutes les parties de 
1’Empire. 

VISITATION,f.f. Nom d’un 
ordre de Religieufes , inftitue & 
1’lionneurde lavifiteque laSain- 
te Vierge rendit i Sainte Elifa- 
beth. Cette yifite s’appelle auffi 

VT 
Visitation, en langageEcclefinfti- 
que , &PEglifeen celebre lq' fe¬ 
te fous cenomle 2 de Juillet.En 
termes de Pratique , yijhatipfLMs 
Lieux fe dit auffi pour yijite. La 
vijitation fe dit encore dans le 
meme langage , pour Eiar^ort 61 
Jugement d’un procej:. .Etre con- 
damne aux depens de Ip viola¬ 
tion du Proces feulempjjLrE.’fift 
l’etre a rembourfer les Configna- 
tions pour les CommiSaircs &les 
Epices du Rapporteur. 

VISORIUM, f. m. Terme 
d’lmprimerie , forme du latin , 
& nom d’une petite plaque da 
bois fur laquelle le Compofiteur 
attache une feuille de la copie, 
pour l’avoir devant les yeux en 
compofant. 

VITAL , adi. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie ce qui fert i la 
confervation de la vie. Chaleur 
vitale. E/prits vitaux. 

VITONNIERES , f. f. Nom 
de certains egouts qui regnent a 
fond de calle dans unvaifleau. 

VITRE , f. f. Mot tire du la- 
tin, qui fignifie verre, & dont on 
a faitlenom d’un afl’emblage de 
plufieurs pieces de verre , qu’on 
met aux fenStres. Vitrail fe dit 
d’une grande fenetre d’Eglife , 
avec des croifillons de pierre ou 
de fer. Fitrerie fignifie.l’Art des 
Vitriers & tout cequi appartient 
a la maniere d’emploier le verre. 
L’invention du verre .a precede 
de long-terns fon ufage pour les 
vitres. Les Grands fe fervoient , 
pour fermer les ouvertures par 
lefquelles on donnoitdu jour aux 
edifices , de feuilles demarbre, 
d’agathe, d’albatre, &c. tail- 
lees delicatement. Le Peuplen’a- 
voit que des volets de bois ou 
d’etoffe. 

VITRE , adj. Ce qui eft garni 
de vitres. Humeur vitre'e. On don- 
ne ce nom a une des trois liu- 
meurs qui font dans l’oeil. Elle 
eft dans la partie pofterieure , & 
fortbrillante , ce qu’on a voulu 
fignifier par ce mot, comme les 
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V I 
Medecins appellent Pituite vitre'e 
line pituite.claire & tranfparentc. 
y I T'ltJ F. IE R, v. a<a. Mot 

compote du latin, qui fignifie 
reduire qdelque chofe en verre , 
par l’niSion d’un feu violent. 
Fitdlfidation eftle fubftantif. 

ViTHIOf. , f. m. Nom d’une 
forte de mineral acide , qui fe 
fpritiedahs la terra par quelque 
calcination du cuivre ou du 
fer •, caufee par l’efprit acide 
dufouffre.Le Vitriol du cuivre 
eft bleu , celfti du fer eft verd. II 
participc des deux couleurs s’il 
eft forme de la calcination deces 
metaux. On fait un vitriol artifi- 
ciel comme on fuppofe que fe 
fait le naturel dans les entrailles 
de la terre. On en fait auffi avec 
la pierre fulphureufequi fe nom¬ 
ine Pyrites. La Chyinie & la Me- 
decine font beaucoup d’ufage 
du Vitriol. Differentes fources 
d’eaux, qui fontremplics de qua- 
lites vitrioliques , gueriffent les 
maladies les plus defefperees. La 
poudre de fympathic eft compo- 
iee de vitriol calcine au Soleil. 
JWettez du fer dans de l’eau vi- 
iriolique & faitesfondre la pou¬ 
dre rouge qui naltra deifus, vous 
aurcz du cuivre. 

VIVE, f. f. Nom d’unpoiffon 
de mer, de la forme du Ma- 
quereau , mais qui a le dos brun 
& le ventre blanc. O’eft une des 
meilleures efpeces de poiffons ; 
maisfes aiguillons font veniineux; 
& les Marchands font obliges de 
les coiiper. 

VIVIFIER, v. afl.Motcom- 
pofe , quifignifie donnerlavie. 
Xls’emploie , dans le fens figurd* 
pour donner un nouvel eclat , une 
tioiLvelle vigueur, aux corps natu¬ 
rals. Vivifier le Merc'ure e’eft 
le rendre mobile & coulant , 
apres qu’il a ete fixe & amalga- 
rne. Vivification eft le fubftantif. 

_ VIVIPARE, f. m. Mot compo¬ 
se du latin , qui fe dit des ani- 
maux dont les petits naiffent vi- 
vans, tels que ceux de la vipere, 

VI v L $77 
k la difference des,, 0v/|(ires pon¬ 
ies petits fortentd’uncetrfs, 11 .eft 
plus que probable que tous lps 
animaux commcncerent it fe for¬ 
mer dans des ceufs, mais les uns 
eclofent dans le fein de la mere, 
Sc les autres dehors. 

VIVRE , f. f. En tenrnes de 
Blafon , vivre fe dit pour giyre , 
qui eft le nom d’un ferpent tor-, 
tueux. Quelques-uns le prennent 
pour une corruption d’Hydre. 

_ ULCERATION , f. f. Mot 
forme d’Ulcere , qui fe dit d’une 
petite ouverture dans le cuir , 
caufee par en ulcere. 

ULCERE, f.m. Termede Me- 
decine , tire du latin qui fignifie 
une plaie caufee par des humeurs 
acres & corrofives. On nomme 
Ulceres putrides ceux qui repandent 
une odeur puante. Ulceresfordides, 
ceux qui jettent quantite d’ordu- 
res. Ulceres corrojifs , ceux qui 
s’etendent de plus en plus. Ulce¬ 
res inveteres , ceux qui durent 
long-tents & qu’on a de la peine 
k guerir, &c. Ulcere fe dit d’une 
partie attaquee d’ulceres. Dana 
le fens figure, on dit de quel-! 
qu’unqu’il a le cceur ulcere, pout; 
dire qu’il a des caufes fecretesde 
reffentiment ou de douleurs. 

ULTERIEUR, adj. Mot for¬ 
me de l’adverbe latin, qui figni- 
fi& outre. II fe dit des chofesqui 
viennent apres d’autres , ou qui 
leur font ajoutees, ou qui vien¬ 
nent les dernieres Sc qu’on ne 
confidere ou qu’on ne doit confi- 
deter qu’apres. On nomme par¬ 
ties ulterieures d’une choie , cel- 
les qui font au-delk des premie¬ 
res ou au-deli de celles dont on 
a parle. 

ULTRAMONTAIN, adj. Mot 
compofe du latin , qui fignifie ca 
qui _ eft au-dela des Monts. Les 
Italiens font Ultramontains par 
rapport k nous , & nous par rap¬ 
port a eux, parce que l’ltalie & 
la France font feparecs par des 
Montagnes qu’on nomine les Al- 
pes. 
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g78 U Ml? UN 
U M AI R E , C. f. Nom d’une 

Plante qui refl'emble beaucoup a 
MQ&ne , &quiparolt ainfi nom¬ 
inee du nom latin de cet arbre. 
pile molt fur le bord des eaux, 
&l’on vante fes proprietes pour 
Ies flux de fang. Son excellence 
la fait hommer autrement Reine 
des pres. 
r UMBILICAL y adj. Forme du 

mot latin , qui lignifie nombril. 
On appelle veine umbilicale, dans 
les femmes , la veine qui porte 
fa nourriture an foetus , Sc qui 
s’etend depuis la feparation du 
foie jufqu’au nombril. On nom¬ 
ine en general vaiJJ'eauxumbilicaux 
Ies vaifleaux qui fe joignent au 
nombril. 

UMBILICUS VENERIS ou 
NOMBRIL DE VENUS , f. m. 
Nom d’une Plante, dont ondif- 
tingue deux fortes ; Pune qui a 
fes feuilles tournees en coupe, 
1’autre qui les a larges en manie- 
re de cuilliere. 

UNANIMITfi, f. f. Mot tire 
du latin, qui lignifie dans fa com- 
pofition , accord , union de fen- 
timens ou de volonte. Unanime eft 
l’adjedlif. 

UNCIAL, adj.royet OnciAl. 
UNISSON , f. m. Terme de 

Mufique , qui lignifie la confo- 
nance ou la conjondlionde deux 
fons parfaitement femblables. Si 
J?on touche une corde d’inftru- 
mentqui foit a Puniffon avec une 
corde voiline , celle-ci refonne , 
ou tremble dumoins,fans qu’on jr 
louche ; parce que Pair poufle 
par les vibrations de celle qui eft 
louchee , trouve 1’autre difpofde 
Arecevoir les mclmes vibrations. 

UNITAIRE, f. m.Nom qu’on 
donne A tous ceux qui rejettent 
la Trinite des perfonnes en Dieu, 
tels que les Sociniens & autres 
Antitrinitaires. 

UNI VERS , f. m. 1. On don¬ 
ne ce nom A la Collection, de 
toutce qui exifte, c’eft-A-dire, A 
tout l’efpace cree & A ce qu’il 
renferme. De-la Univerfel, qui 

UN VO 
fe dit pour general, cequts’etend 
A toutes les parties des chofes , 
ouA toutes les perfonnes.iTjniver- 
faux , en termes de Logku.o , 
lignifie une nature commune , 
qui convient generalemeitiA plu- 
lieurs chofes de meme forte. On eft 
compte cinq, le genre fl&fpfeei la 
difference , le propre Sc ffmetsidint: 
Vniverfalite, dans le memeianga- 
ge, fe dit de la qualitd des-Uni- 
verfaux ; ainii VUniverfalite des 
homines eft la nature humaine. 
On appelle Univerfaux de Pologne 
des lettres circulaires du Roidux 
Provinces & aux Grands du Ro- 
yaume, pour la convocatiomdes 
dietes.De-lA encore Univerfite, 
qui lignifie une affemblee dd Sa- 
vans , etablie par autorite pubi- 
que, pour enfeigner toutes fortes 
de Sciences. 

UNIVOQUE , adj. Mot for¬ 
me du latin , qui fe dit, en ter¬ 
mes de Grammaire, des motsqui 
ontle meme fon, quoiqu’ils aienS 
une lignification drfferente. 

VOADOUROU , f. m. Fruit 
celebre d’une plante de Mada- 
gafcar , qui tient lieu aux Habi- 
tans , de la noix d’Areca , pour 
le meler avec la feuille de Betel, 
qu’ils machent continuellement 
comme aux grandes Indes. La 
plante, qui fe nomme DoroU, pro¬ 
duct des feuilles d’une toife de 
longueur fur deux de large._ El¬ 
ies fervent A convrir les maifon9 
& les tiges a batirdes murailles. 
You lignifie fruit dans la langue 
de cette Me , & les noms de la 
pi up art de fes fruits commencent 
parVoa. Les citrons fe nomment 
Vo a far as. 

VOAME , f. m. Nom d’une 
forte de poix rouge^ d’Afrique , 
dont la poitdre , melCe avec du 
fuc de limon, fert de borax pour 
fouder l’cr. 

VOCABULAIRE , f. m. Mot 
forme du latin , qui fe dit d’une 
Collection des mots les plus uti¬ 
les d’une langue. C’eft ce qu’on 
nomme autrement DiHionmiive p 
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mats on lui fupppfe ordinaire- 
ment moins d’etendue. 

VOCAL , adj. Mot tire du la- 
tin , qififtgnifie cequi appartient 
4 la.yoix. Mufique vocale fe dit de 
cell;e qwMa dhante, a la differen¬ 
ce do Muiique inftrumentale. 

VGCATIF , f. m. Terme de 
GraMunaireJ Sc nom d’un des cinq 
cas dans lev ddclinaifons. L’arti- 
cle da vocatif. eft O , parce que 
e’eft le cas par lequel on appelie 
ou l’on invoque. 0 Dieu ! ayez 
pitie de nous. 

VOKRST ou VERST , f. m. 
Mefure itineraire en Moicovie. 
Le Foil# eft de fept censcinquan- 
te pas geometriques. 

VOGUER, v.n. Terme demer, 
qui fignifie aller fur l’eau a voi¬ 
les ou a rames. Vogue fe dit du 
mouvement d’un Navire qu’en- 
tralne la force du vent ou des 
rames, Sc dans le fens figure, de 
la reputation de certaines chofes 
qui ont pendant quelque terns un 
heureux cours. Cette marchan- 
dife eft en vogue. Vogue-avant eft 
le nom qu’on donne au Rameur 
qui tient la queue de la rame & 
qui lui donne le branle. 

VOILE, f. m. Tout ce qui fert 
& couvrir ou a voiler. En termes 
de Religion, le voile fe dit de la 
profeffion religieufe dans les or- 
dres de filles, parce que c’eft une 
des grincipales parties de leurha- 
billement. Prendre le voile , c’eft 
embrafier la vie religieufe. En 
termes de mer, voile eft un mot 
feminin, pour fignifier un aflein- 
blage de plulieurs largeurs de 
toile coufues enfemble, aulquel- 
les on donne une longueur re¬ 
glee , & qu’on attache aux ver- 
gues pour prendre le vent qui 
doit poufler le vaiffeau. II y a 
differentes fortes de voiles , qui 
font diftinguees par des noms 
pro pres. Fairs voile , c’eft partir, 
mettre en mer. On appelie bon voi- 
lier un vaifl'eau qui eft fin , leger 
de voile, c’eft-4-dire, qui avan- 
ce bien, qui fait bien du Ullage. 

V v Qyl U gmsi 
Voilure fe dit de la manic-re !lo 
porter les voiles pour prendre le 
vent. Deux vaifieaux oat mftme 
voilure , c’eft-4-dire, qu’ils por¬ 
tent les memes voiles. II n’y a 
que trois fortes de voiiures en 
mer ; celle de vent arriere , celle 
de vent largue, & celle de boulins» 

VOIRLE , 1. f. Mot forme da 
vo/e, qui fe dit d’un lieu ohT’on 
porte les immondices d’une vil- 
le, fur-tout les betes mortes qu’¬ 
on ne prend pas la peine d’en- 
terrer. Les Bouchers appellent 
voiries le fang inutile des bcffes 
qu’ils tuent & les parties qui ne 
font bonnes a rien. 

VOISINAGE , f. m. En ter¬ 
mes de Pharmacie, c’eft ce qu’on 
appelie , pour les plantes , un 
des_ quatre acceiToires , dont les 
trois autres font le terns , le lieu 
& le nombre. Certaines plantes 
deviennent meilleures ou plus 
mauvaifes par le voilinage ou 
l’eloignement d’autres plantes. 

VOIX HUMAINES, f. f. Nom 
d’un jeu de l’Orgue , qui repre- 
fente la voix de l’homme, Sc qui 
eft accorde a l’uniffon de la 
Trompette. 

VOL, f. m. En termes de Fau- 
connerie, on nomme vol tout l’e- 
quipage des Chiens & des Oi- 
feaux de proie qui fervent 4 pren¬ 
dre du gibier. Les Officiers du 
vol. II y a differentes manieres 
de faire voler l’oileau , qui por¬ 
tent le nom de vo/s, avec quelque 
terme qui les diftingue. Vol i let 
toife , ' quand l’oifeau part du 
poing 4 tire d’alle, en voyant ou 
entendant la Perdrix ; vol i he 
couverte, lorfqn’on s’approche du 
gibier , 4 convert d’une haie ; 
vol a la renverfe, au renverfer des 
Perdrix , a vau-le-vent, &c En 
termes de Coutume , on appelie 
vol du chapon , une etendue de 
terre qui appartient a 1’aind, ou¬ 
tre le manoir principal, dans un 
partage noble avec fes freres, & 
qui eft evaltie 4 l’efpace qu’un 
chapon pourroit franchir en vq» 
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880 V O 
lant, c’eft-a-dire, la valeur d’un 
arpent. 

VOLATILE , adjedl. Tire du 
latin. On appelle parties volatiles 
cellos qui s’evaporent ou fe diffi- 
pent aifement, tels que les fels 
yoUtils qu’on tire de la fiante des 
animaux , de leur urine , deleur 
poil, &c. Volatil , en termes de 
Chymie , eft oppofe i fixe. Vo- 
latilifer & volatilite,fe difent dans 
le inline fens. 

VOLCAN , f. m. Nom qu’on 
donne atoutes les Montagnesqui 
vomiffent des fiarames , de celui 
de Vulcaia, Dieu de la Fable, qui 
pr£iidoit au feu , & que les An- 
ciens emploioient quelquefois 
pour lo feu merne. 

VOTER , lat. Verbe neutre 
dans l’acception ordinaire , qui 
devient aftif, en termes de Fau- 
connerie. Voder la Corneille , le 
Heron , &c. lignifie les prendre 
ou les pourfuivre avec les oi- 
feaux de proye. V'oyei VOL. 

VOLET , f. m. Nom d’un pe¬ 
tit Colombier dont on perinet 
l’ufage a ceux qui ne polfedent 
pas affez de tcrres pour jouir de 
ce qu’on appelle droit de .Co¬ 
lombier. On appelle volets de fe- 
71 etre , des portes de Menuiferie 
qui fervent a les fermer par-def- 
fus la vltre , & volets brif/s ceux 
qui fe plient & fe doublent dans 
l’embrafure. Volet fe dit, enmer 
d’un petit compas de route d l’u¬ 
fage des barques & des chalou- 
pes. On appelle volettes plufleurs 
rangs de petites cordes qui bran- 
dillent au bas du chaffe-mouche 
d’un cheval. 

VOLIERE , f. f. Lieu entou- 
rede treilles ou l’on enferme dif- 
ferentes fortes d’oifeaux. On ap¬ 
pelle Pigeons de voliere ceux qu’on 
nourrit foigneufement dans une 
voliere , pour les rendre plus 
gras & de meilleur gout. 

VOLITION , f. f. lat. Terme 
d’EcoIe , qui fe dit de l’adle par 
lequel la volonte ou la faculte 
de vouloir, fe determine a quel- 

V O 
quelque cliofe. 

VOLTE , f. f. Mot tire del’I- 
talien , oil il lignifie tour. En ter¬ 
mes de Manege , on appelle 
Volte un ror.d ou une trace cir¬ 
ca! air c fur laqu .iie on manie un 
cheval. Fa re des voltes , manier 
fur les voltes. En termes de Ma-* 
rine , prendre telle volte fe dit pour 
prendre telle route , ou virer de 
bord dans telle vus. Faire la volte 
fe dit dans les jeux de cartes , 
pour faire toutes les mains. 
Quelques-uns difent vole , en le 
faifant venir du mot latin , qui 
lignifie paume de la main. A lx 
volte eft un cri de Fauconnerie , 
pour faire entendre qu’on voit le 
Heron. Volte, en termes de Bla- 
fon, fe dit pour double. Volte face 
eft un terme de guerre. Faire vol¬ 
te face , c’eft tourner le vifage du 
cote oppofe & celui vers lequel 
on etoit. 

VOLTIGEUR, f. m. Celui qui 
voltige fur la corde , c’eft-h-di- 
re, qui y fait divers tours de_ fou- 
plelle ; exercice ancien , qui fai- 
foit partie de ce qu’on nomme 
la Gymnafiique,. ou la Science des 
exercices du corps. 

V OLUBILIS , f. m. Mot pure- 
ment latin , qui lignifie ce qui 
tourne , & nom qu’on a donne a 
une herbe dont la tige s’allonge 
beaucoup en s’entortillant au- 
tour des arbres & des plantes. 
Cn en diftingue plufieurs fortes. 
Volubilite lignifie facilite k tour¬ 
ner. Une grande Volubilite de lon¬ 
gue fe dit pour grande facilite a 
parler. * 

VOLUME, f. m. Mot forma 
du verbe latin, qui lignifie tour¬ 
ner. II fe dit pour Tome de Li- 
vre , parce qu’anciennement les 
Livres etoient des feuiiles rou- 
lees l’une fur l’autre , qui fe fer- 
moient avec une forte de petit 
bouton qu’on nommoit nombril. 
Comme elles n’etoient ecrites 
que d’un feul cote , on les lii'oit 
facilement i mefure qu’on les 
derouloit. Volume fe dit auffi du 
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plus ou moins d’dtendue des 
corps. Deux cliofes peuvent etre 
de meme poids & n’etre pas de 
inSme volume. Volumineux eft 
l’adjeffif, & fe dit d’un corps 
qui contieflt beaucoup d’efpace, 
ou d’un ouvrage compoie de 
plufieurS Tomes. 

VOLUTE , f. f. Terme d’Ar- 
chitedlure , qui fe dit de certai- 
nes parties des chapiteaux des 
ordres Ionique , Corinthien & 
Compofite, qui reprefentent des 
ecorces d’arbres , tournees , fui- 
vant la fignification du mot , en 
lign.es fpirales. D’autres veulent 
qu’elles reprefentent des bou- 
cles de cheveux. II y a differen- 
*es fortes de Volutes en deroule- 
ment. On en met aux Confoles , 
aux Modillons , & a d’autres 
ornemens. Les enroulemens de 
bouis ou de gazon , dans un 
jardin , fe noinment Volutes de 
parterre. 

VOMICA , f. m. Terme de 
Medecine , qui fe dit d’un amas 
de pus dans quelque partie du 
corps. Les Mddecins diftinguent 

Vomica de BEmpyeme , qui eft 
un epanchement de fang hors 
de fes vaiffeaux , change en pus 
& ramaffe dans quelque cayite 
du corps. 

VOMIQUE, adj. NOIX VO- 
MIQUE. Voyex NOIX. 

VOMITIF , f. in. Nom qu’on 
donne & certains mddicamens qui 
etant pris par la bouche irritent 
1’eftomac, &provoquentcequ’on 
appelle le vomiffement. 

VOQUER, v. aft, Terme de 
Holier , qui fignifie tourner la 
terre entre les mains, & l’appre- 
ter pour la mettre en oeuvre 
fur la roue. 

VORACITfi, f. f. Mot tire du 
iatin ,_qui exprime une qualite 
naturelle par Iaquelle certains 
animaux font portes a en man¬ 
ger d’autres. lln animal vorace 
eft celui qui eft toujours comme 
aflame , & qui cherche quelque 
groie pour la deyorer. Op dit 

VO m 
aufli d’un grand mangeur qu’il a 
1’eftomac vorace. 

VOTER , v. n. Terme de 
Couvent , qui fignifie donner fa 
voix au Chapitre. Quelques Ilif- 
toriens s’en fervent auffi en par- 
lant des affaires d’Angleterre , 
pour fignifier donner fa voix au 
Parlement , & nomment Votes 
les fuffrages des membres. 

VOTIF , adj. Mot tire du la- 
tin , qui fignifie ce qui fe promet 
par voeu , ou qui s’execute ,au 
meine titre. Un tableau votif x 
une offrande votive. 

VOUEDE, f. m. Nom d’une' 
Plante commune en Normandie,, 
qui fert a la Teinture. 

VOUGE, f. f. Nom d’une fer- 
pe attachee k un long manche, 
pour divers ufages des champs 
& des jardins. 

VOULOU , f. _m. Nom d’une 
forte de canne d’inde, de l’efpe- 
ce de celles que les Indiens ap- 
pellent Bambous & facar - Mam- 
bou. 

VOUSSOIR,f. m. Terme 
d’Architedlure , qui fe dit des 
pierres d’affemblage qui forment 
le cintre d’une arcade ou d’une. 
voute. On les ncmme auffi Vouf- 
feaux. Chaque Vouffoir a fix c3- 
tes lorfqu’il eft taille. Voujfure fe 
dit de la hauteur ou de l’eleva- 
tion de la voute. C’eft ce qui for¬ 
me fon cintre. On appelle Arrie- 
re-voujjures les ouvertures des 
portes ou des fenetres qui fe 
forment en arc. 

VOUTE, f. f. Edifice en arc, 
conftruit fur des cintres & des 
doffes , ou fur un noiau de ma- 
ponnerie. On diftingue trois prin- 
cipales efpeces deVoutes; l’une 
en Berceau , que les Anciens ap- 
pelloient Fornix , & de-la Vient 
le mot de Fornication , parce que 
les mauvais lieux de Rome 
etoient voutes dans cette forme ; 
une autre , en cul-de-four , qui 
portoit le nom de Tefludo ou 
Tortue; & la troifieme en trom- 
pe , qui fe nommoit Concha ou 
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CBkgici. Les Artiftes fubdivifent 
ccs troisefpeces par divers noms. 
route fe dit de tout ce qui eft 
courbe en forme de voute. 

VOYANT , adj. Mot qui s’eft 
mis en ufage pour fignifier ce qui 
eft eclatant & qui fe fait remar- 
quer, fur-tout lorfqu’il eft quel- 
fion de couleurs & de nuances. 
Le rouge eft une couleur voiante. 

VOYE , f. f. Mot forme du 
latin , qui fignific proprement 
ciiemin, mais qui ne fe dit gueres 
dans le langage ordinaire que 
des anciens chemins Romains , 
tels que la Voie appienne, la Voie 

flumienne , &c. En ftile Poeti- 
que & Oratoire , on dit la voie 
qui conduit au ciel , a la gloi- 
re, &c. En ftyle de Chafle ,r re- 
mettre les chiens fur les voies, 
c’eft lui faireretrouver les traces 
du gibier. Les Afttronomes appel- 
lentvoiclaSlee un long efpaceblanc 
qu’on apper^oit la liuit au Ciel, 
& qui n’eft que l’affemblage d’u- 
ne infinite de petitesEtoiles. Les 
poetes ont feint que c’etoit le 
chemin des 'Dieux. Une voie de 
quelque chofe , en termes d’Ar- 
tifans , eft ce qui peut Stre porte 
dans un feul voiage ou d’une 
feule fois , par voiture ou au- 
trement. Ainfi la voie ie hois eft 
la moitie d’une corde , dont la 
mefure doit ®tre de huit pieds 
de long & de quatre de haut. 
La vote de piefre en eft une cha- 
rettee , qui en contient environ 
quinze pieds. La voie de platre eft 
une quantite de douze facs , qui 
contiennent chacun deux boif- 
feaux & demi. La voie deChar- 
bon en contient douze boiffeaux. 
Une voie d’eau , ce font deux 
feaux remplis , qui fe portent a 
Paris dans les maifons. En ter¬ 
mes de mer, on appelfe voie d’eau 
une ouverture qui fe fait dans le 
bordage d’un Navire & qui don- 
ne entree h l’eau. 

VOYELLE, f. f. Nom qu’on 
donne a certaines lettres de^l’al- 
phabet, qui ont par elles-memes 

y O UR 
un fon propre > fans l’additioit 
d’aucune autre lettre ; & fans 
l’addition defqhelles , au con¬ 
tra ire , les autres lettres ne 
peuvent Stre prononcees. H y a 
cinq voyelles , a , e ,i,o r;u. 
Les voyelles font coinnie Paine 
des langues , puifqu’il n’^auroit 
pas de mot qui put etre’pf&iwn- 
ce fans elles. 

VOTER, f. m. Nom qu’on 
donne aux Officiers commis pour 
avoir foin des rues & des che¬ 
mins publics. II y avo it autre¬ 
fois un grand Voyer , qui a fini 
fousLouis XIII. Ce font aujour- 
d’hui les Treforiers de France 
qui exercent la grande Voyerie 
par Generalite. La petite Voyerie 
eft exercde par un Commis qu’ils 
etabliffent dans chaque Ville dn 
Roiaume. Voyer la leflive, verb.e 
acfif , fignifie fair? couler de 
l’eau chaude fur le linge pour 
le blanchir. 

URANIE , f. f. Nom d’une 
des neuf Mufes , i qui la Fable 
attribue l’invention de l’Aftrono- 
mie. On lareprefente fous la for¬ 
me d’une belle femme , vetue 
d’une robbe d’azur, la tete cou- 
ronnee d’Etoiles , tenant dans 
la main droite un globle C.elef- 
te , dans la gauche un globe 
Terreftre. 

UR AN OSCOPIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie inf- 
pedlion ou obfervation du Ciel. 
Quelques-uns donnent ce nom k 
l’Aftronomie. 

URBANITE , f. f. Mot for¬ 
me du fubftantif latin , qui fig¬ 
nifie ville. Les Romains appel- 
loient Urbanite une certaine po- 
liteffe dans le gout , les manie- 
res & le langage , qui etoient 
propres aux Habitans de la Vil- 
le de Rome , qu’ils appelloient 
fimplement la Ville, comme par 
excellence. L’Urbanite etoit pour 
les Romains ce que 1 ’Attichifme 
etoit pour les Grecs. 

URBANISTES, f. f. Religieu- 
fes de l’ordre de Sainte Claire * 
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U R 
ainfi nominees du Pape Urbain 
qui leur a donne des regies. 

URE, f. m. Norn d’une efpc- 
ce de Taureau fauvage, qui eft 
commun dans la Pruffe , & qui 
ne differe des autres que parce 
qu’il eft plus gros, & qu’il a le 
poil plus herifte. 

URETERES , f. in. Mot tire 
du grec & nom de deux vaif- 
feaux epais & nerveux , parlef- 
quels les reins communiquent 
avec la veffie & Purine s’y porte. 
Uretre , qui vient de la meme 
fource , lignifie le conduit par 
lequel Purine fe porte du col 
de la veffie hors du corps. 

URETIQUES ou DIURETI- 
QUES , f. m. gr. Medicamens 
qui font propres & proyoquer la 
fortie de Purine. 

URGENT , adj. Mot tire du 
latin , qui lignifie prejjant. Af¬ 
faire urgente. Occajions uvgentes. 

VRIELE , f. f. Outil de fer , 
emmanche comme la Tarriere , 
& qui fert auffi a percer en 
tournant. 

URIM, f. m. Urim & Tluun- 
mim font deux mots hebreux , 
qui iignifient lumiere & perfection. 
Mais on eft fort incertain de leur 
fens myfterieux. Ce qu’on peut 
conclure des divers paffages & 
des autorites , c’eft qu’ils ligni- 
fioient une maniere extraordinai¬ 
re dont Dieu repondoit , dans 
certaines occafions , aux conful- 
tations du Grand-Pretre, qui de- 
voit etre revetu alors de tous 
fes habits Pontificaux , See. 

URINATEUR, f. m. Motem- 
prunte du latin , qui lignifie 
Plongeur ou Plongeon. On donne 
ce nom , dans plulieurs endroits 
des Indcs orientales & des occi- 
dentales , a ceux qui plongent 
dans la mer pour la pSche des 
Perles. 

URINEUX , adjea. On ap- 
pelle Sets urineux des fels Chymi- 
ques, qui ont l’odeur de Purine. 
Ils font alkalis. On les divife 
f£a volatiles & en fixes. Les 

UR US 83 3 
volatiles . font fort a la mode , 
pour rappeller les efprits , ‘.et> 
portant au nez de petits flaccons 
qui les contiennent. 

_ URNE , f. f. Mot tire du Ia- 
tin, qui lignifie tin Vale de iqe- 
tal ou de terre, dont on fe fert 
aujourd’hui pour l’ornement des 
Cabinets , mais que les Anciens 
emploient poury mettre les cen- 
dres des corps qu’on avoit bru- 
les. Ils avoient auffi des Urnes 
lacrymatoires, qui fervoient it re- 
cevoir les larines des Pleureufes 
(femmes qu’onlouoit pourpleu- 
rer aux funerailles , fous le nom 
de Prefices ) & qu’on enfennoit 
dans le tombeau avec la cendre 
du mort. Urne etoit auffi le nom 
d’un vafe oil les Anciens Juges 
mettoientleursfuffrageslorfqu’ilj 
opinoient. On reprelente Minos , 
Juge des Enfers , avec une Urne 
a la main. C’etoit encore le nom 
d’une mefure Romaine, pour les 
liquides. 

UROGRITEREjf. m.Mot 
grec compofe , qui lignifie juge- 
ment de Purine , ou pj.ut&t juge- 
ment qu’un Medecin porte de 
l’etat d’un malade p^r l’infpec- 
tion de foil urine. 

URSULINES , f. f. Religieufes 
qui tirent leur nom de Sainte Ur- 
fule , & qui font obligees par 
leurs Statuts a prendre foin de 
Pinftrudlion des jeunes lilies. 
Elies fuivent la regie de Saint 
Auguftin. 

US, f. m. lat. yieux mot , 
qui a lignifie ufage , v& qui fe 
conferve , en termes de Prati¬ 
que , dans cette expreffion ; Se- 
lon les Us & Coutumes. De-la ufev 
de quelque chofe , qui lignifie 
s’en fervir ; ufuel qui fe dit des 
chofes dont on fe fert fouvent ; 
ujiter, vfage. Ufance, qui lignifie, 
en termes de Banque , le terme 
d’un mois. Cn dit en ce fens, 
qu’une lettrede Change ell paya¬ 
ble k ufance , 4 deux ufances , 
a trois ufances , pour dire qu’on 
a nn , ou deux , ou trois moi* 
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884 US 
pour la payer. Interet a touteyfan- 
ce , on a double ufance , fe dit de 
ceiui qu’on fait payer au double 
tous les mois. Vfer eft aftif pour 
fignifier , confommer quelque 
chofe dont on ufe , la detruire & 
force de s’en fervir. 

USNRE, 1". f. Nom qu’on don- 
ne , en Pharmacie , a une forte 
de moulfe qui croit fur le crane 
d’un 'loinme mort. On lui attri- 
bue des vertus pour arreter le 
fang & contre l’epilepfie. 

USQUEBAUGH , f. m. Li¬ 
queur d’origine Irlandoife, dans 
laquelleil entre beaucoup defaf- 
fran. Les francois l’appellent Ef- 
cubat par corruption. 

USTENCILE , f. m. Nom ge¬ 
neral de tous les petits meubles 
qui fervent dans un menage. On 
devroit dire utenfile , fuivant l’o- 
rigine latine de ce mot. En ter¬ 
med Militaires , on appelle uflen- 
cile,lafourniture de cettains meu¬ 
bles, qui eft due a un foldat par 
ceux chez lefquels il eft loge. 
L’uftencille eft quelquefois four- 
ni en argent. 

USTION , f. f. Mot tire du 
latin , qui fignifie l’aftion de 
bruler. C’eft un terme de Phar- 
macie , qui s’emploie dans le 
fens propre , pour certains me- 
dicamens qu’on fait paffer par 
le feu , pour en eorriger quel¬ 
que mauvaife qualite ou pour 
les reduire mieux en poudre. 

USUFRUIT , f. m. lat. Mot 
compote , qui fignifie , en ter- 
mes de Palais , droit de jouir 
d’une chofe dont un autre a la 
proprietc. Ufufruitier fe dit de 
ceiui oui a ce droit. 

USURE, f. f. Mot tire du la- 
tin , qui ne fignifie dans tern ori- 
gine que l’ufage qu’on fait d’une 
chofe , rnais dont on a fait le 
nom d’un profit que celui^ qui 
prete retire de la chofe pr&tee. 
L’ufure ttoit defendue entre les 
Juifs , mais il leur etoit permis 
de l’c-xercer -i l’egard des Etran- 
gers. Kile eft ablolument inter- 

U S UT U V 
dite par le Chriftianifme. Ce- 
pendant on permet une forte 
d’ufure fur mer, lorfqu’on don- 
ne fon argent a la grojfe avanture, 
parce que le fond eft expote a de 
grands rifques. Les Contrats de 
rente font auffi une forte d’ufu¬ 
re , mais fauvee par une efpece 
d’alienation du fond. LeS Eta- 
bliffemens , qu’on namme Lom¬ 
bards ou Monts de pie fe ,* exercent 
une efpece d’ufure , mais jufti- 
fiee par l’autorite des Souverains. 
Ainfi l’on peut reduire l’ufure 
au profit qu’on tire fur ce qu’on 
prete , fans y Stre autorife, ou 
au-deld des bornes preterites par 
l’autorite. L’Ufurier eft ceiui qui 
exerce l’ufure. Ufuraire fe dit de 
ce qui regarde l’ufure, interetufu- 
raire. 

USURPER , v. aft. Mot tire 
du latin , qui , dans fon origi- 
ne , fignifie {implement mettre 
une chofe & quelque ufage, mais qui 
fe dit pour fe faifir & faire I’exer- 
cice de quelque droit auquel on 
n’a aucun litre. 

UTERIN, adj. Mot forme du 
fubftantif latin, qui fignifie ven¬ 
tre. On appelle freres uterins,fceurs 
uterines, les freres & les foeurs qui 
font nes de la meme mere & de 
differens peres. Fureur uterine eft le 
nom d’une maladie des femmes , 
caufee par des vapeurs hyfteri- 
ques qui les portent quelquefois 
a des emportemens d’amour qu’- 
elles ne peuvent cacher. Quel- 
ques-uns font perl'uades que ce 
qu’on a fait paffer pour poffef- 
fion du Diable dans plufieurs 
femmes , n’etoit que l’effet de 
cette maladie. 

UTOPIE , f. f. Mot forme du 
grec & nom d’un Pays imaginaire 
oti le Chancelier Morus a repre- 
td un Gourvenement conduit pat 
des loix fort Cages , a l’imitation 
d’un ouvrage ancien qui fe nom¬ 
me la Republique de Platon. 

UVACAVE, UVAMEMBEC, 
UVAOUVASSORA , UVAPI- 
RAP , ff. m. Noms de differens 
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arbres ties Indes occidentales , 
four-tout de l’lfle des Marignan, 
dont lesVoyageurs vantent les 
dilferens fruits. Ce font des ef- 
peces de Poiriers & de Pommiers. 
ISUvaen eft une forte de Melon 
d’eau de la meme IOe. 

WALRC, f. m. Nom d’un ani¬ 
mal amphibie, que quelques-uns 
nomment Vache marine , paree 
qu’il a la gueule & la groffeur 
d’une vache. II lui fort deux 
groffes dents recourbees , dont 
on fait les mernes ufages que de 
l’yvoire. Sa peau reffemble a 
celle du ohien marin. On le prend 
en terre, dans les Regions gla¬ 
ciates , parce qu’il marche len- 
tement de la partie de derriere , 
& jamais en mer. On a yu en 
Hollande un Waive , qui y fut 
apporte de la nouyelle Zemble 
par desMatelots. 

WARRANT, f. m. Mot an- 
glois, qui lignifie un ordre par 
ecrit, en vertu duquel le Por- 
teur agit par autorite. On trou- 
ve ce mot dans tous les recits 
des affaires d’Angleterre. 

WATERGANCK ,/. m. Mot 
tire du Flamand, qui le prononce 
Ouatergan, 8f qui fe dit d’un ca¬ 
nal ou d’un foffe plein d’eau. 

UYPE , f. f. Mot forme du 
fubftantif latin, qui lignifie grain 
de raifin. On donne ce nom a la 
troifieme tunique de l’ceil, parce 
qu’elle a quelque reffemblance 
avec ce grain. Le trou qu’elle a , 
& qui fait la prunelle, 1'e nomme 
Iris k caufe de fes diverfes cou- 
leurs. 

WHIG , f. m. Nom de Parti 
en Angleterre. Dans l’origine,ce 
nom fut donne k quelques Sec- 
taires de l’Oueft de l’Ecoffe , qui 
s’affembloient dans les champs , 
jBe qui ne buvoient prefque pas 
d’autre liqueur que du laitaigre. 
Enfuite il s’eft etendu a tous les 
Nonconformiftes, e’eft-a-dire, k 
ceuxqui ne reconnoiffei.. pasl’E- 
glife Anglicane. Dans les der- 
niers terns e’etoit le diftindlif du 

YU 88? 
Parti contraire a celui des. Jaco¬ 
bites. Voyei TORIS. 

VUIDE, fubft. & adjeft. Eti 
termes de Philofophie , on ap- 
pelle le vuide un efpace dans le- 
quel on fuppofe qu’il n’y a aucun 
corps. Quelques - uns croient le 
vuide impoffible. D’autres ne 
croient pas qu’on puiffe conce- 
voir la poffibilite du mouvement 
s’il n’y a pas des petits vuides 
repandus entre les parties de la 
matiere. Les Anciens fe font ima¬ 
gines que la nature abhorroit le 
vuide , & que e’etoit par cette 
raifon que l’eau s’elevoit dans 
les pompes afpirantes. Mais on 
fait a prefent que e’eft la pefan- 
teur de l’air qui eft caufe de cette 
elevation. Vuider un oifeau , en 
terme de Fauconnerie , e’eft le 
purger. En termes de Decoupeur , 
vuider du drap , du velours , 
&c. e’eft le tailler k jour, on 
avec des cercles rentrans. Vuidure 
fe dit d’un ouvrage a jour. 

WIRTSCHAF , f. m. Mot AI- 
lemand, & nom d’un amufement 
de Societe , qui confifte k fairs 
des Billets d’autant de noms d’e¬ 
tat ou de metiers qu’il y a da 
perfonnes dans une Compagnie. 
On les tire au fort, & chacurt 
prend pour fe rejouir l’habit de 
la proteffion qui lui eft echue. 

VULCAIN, f. m. Dieu dels 
Fable , fils de Jupiter & de Ju- 
non, & Mari de Venus , que les 
Poetes font preiider au feu, Sc 
qui tenoit fes forges dans l’lfle 
de Lemnos. On le reprefenta 
boiteux & vetu de rouge, avec 
une figure d’enclume. 

_ VULGAIRE, f. Si adj. Mot 
tire du latin, qui lignifie le coin- 
mun des homines, le peuple con- 
fidere comme oppofe non-feule- 
ment aux grands, mais encore aux 
fages, qui font toujours le petit 
nombre. 

VULGATE, f. f. Nom qu’on 
donne k une ancienne veriion la- 
tine de la Bible, qu’on croit fai¬ 
ls del’hebreu vers la fin du qua- 

IC k k iij 
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trieme fiecie &le commencement 
du cinquieme , & cmi eft autori- 
fee par le Concile de Trente. La 
premiere Edition imprimee parut 
en 159O ; mais on y trouva des 
defauts qui obligerent d’en pu- 
blier une autre en 1592 ; &c’eft 
celle-ciqui a toujours ete comme 
le modele de celles qui ont paru 
depuis. 

YULNERAIRE , f..& adjedt. 
Mot forme dufubftantif latinqui 
iignifiebleffure. Ondonne ce nom 
k certaines herbes medicinales 

ui fe prennent en decociion & 
ont on vante la vertu. Les Md- 

decins appellent Potion vulneraire 
ioute potion qui eft propre a la 
guerifon des plaies ou des ulce- 
res. On nomme Eau vulneraire oil 

Arquebufade, une diftillation de 
differens vulneraires. 

_ YULYE , f. f. Mot tire du la- 
tin , 8c nom que les Medecins 
donnent Ji la partie du corps des 
femmes qui fe nomme matrice. 
On appelle Rupture de la vulve un 
dechirement de cette partie qui 
arrive quelquefois dans l’accou- 
cltement. 

UVULE, f. f. Nom d’une peti¬ 
te ctiairfpongieufe, quiprend du 
palais a labourite, aupres du 
conduit des narines., & qui fert 
h rompre la force de l’air trop 
froid, pourempecherqu’iln’en- 
tre trop vite dans les poumons. 

UZAS , f. m. Nom d’une forte 
de coquillage , qui fe trouve en 
grand nombre fur les Cotes de 
1’Amerique, fur-tout du Brelil, 
& qui eft la nourriture commu¬ 
ne des.Habitans. 

UZZA ou HUZZA , adv. Cri 
des Anglois , qui repond au vine 
le Roi des Franqois. G’eft un te- 
moignage d’affedlion & d’applau- 
diffement. 

X 

LA lettre X eft plus grecqne 
que franqoife, & n’a ete ad- 

mife dans notre alphabet que 

X A X E 
pour fupleer aux deux cc , qui 
produifent le m@me fon; ou pour 
conferyer la veritable orthogra- 
phe des noms grecs. X , dibs le 
chift're Romain, fe met pour id. 
Avec un tiret par-deffus,.dans Cet¬ 
te forme X , il lignifioit ancien- 
nement 10000. Dans les premiers 
fiecles de l’Eglife on l’emplbioit 
fouvent pour fignifier Cftri'ffi en: 
abbreviation. 

XACCA, f. f. Nom du pre¬ 
mier Fondateur de l’ldolStrie 
dans les Indes 8c les Pdysqirien- 
taux. L’hiftoire de fa vierappor- 
te que fa mere etant grofis de 
lui fongea qu’elle portoit tin 
Elephant blanc dans fon fein ; & 
c’eft la raifon qui fait tant refpec- 
ter k Siam , au Tonquin , &c. 
les Elephans de cette couleur. 
Xacca fe retira dans la folitude 
oft il forma lefyfteme de la Reli¬ 
gion, & trouvabientot des Sec- 
tateurs. Les Bramines affurent 
qu’il paffa huitmillefois par dif¬ 
ferens corps , & que fa derniere 
metempfycofe aiant ete en Ele¬ 
phant blanc , il fut reju enfuite 
au nombre desDieux. 

XAGUE , f. m. Arbredela 
nouvelle Efpagne , de la gran¬ 
deur du Frene , & d’un bois fort 
pefant, qui porte un fruit de la 
forme d’un rognon de veau 8e 
d’un goht tres-agreable. 

XALANE , f. m. Nom d’une 
petite racine.des Indes occiden- 
tales, dont on fait un fyrop pur- 
gatif qui eft bon pour quantite de 
maladies , fur-tout pour evacuer 
les humeurs. 

XANTOLINE ,f. f. Nom d’u¬ 
ne petite graine, appellee autre- 
ment Saktoline, ou Sentence contre 
les vers , qui nous vient de Perfe, 
& qui eft un bon vermifuge. Les 
feuilles de la Plante font ft pe- 
tites , qu’on eft oblige de fe fer- 
vir d’un Van pour les feparer 
d’avec la graine. 

X£ , f. ni. Nom d’un animal 
de la Chine , qui produit comme 
la ciyette , dans une e-fpece- de 
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fee qui lui vient fous le ventre & 
qui fe remplit au terns de la plei- 
ne lutie,, un mufc fort, eftime des 
Levantins. Le Xe eftdc la gran¬ 
deur xj’un Chevreuil. Entre fes 
dentsj*iW'a quatre fort longues. 

,'XE^.SIE , , f. f. • Nom grec 
d’une .maladie des cheveux qui 
les em.p§,che de croitredans leur 
pleine' longueur , & qui les rend 
comme un duvet fur lequel on 
auroit jette.de la pouffiere. Elle 
eft inpins commune en France 
que vers le Nord. 

XEROPHAGIE, f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie nour- 
riture de chofes feches. On don- 
noit ce nom dans les premiers fie- 
cles de l’Eglife a l’abftinence des 
Chretiens , qui fe reduifoient , 
fur-tout pendant leCareme, a ne 
manger avec leur pain que des 
fruits fees & d’autres alimens 
auffi legers. 

XEROPHTALMIE , f. f. Mot 
grec compofe , qui fignifie mala- 
die feche de l’oeil. Les Medecins 
donnent ce nom a une enflure de 
I’ceil, accompagnee de deman- 
geaifon & de douleur, fans flu¬ 
xion. 

XILOBALSAMUM, f. m.Mot 
grec compofe , qui fignifie bois 
de Baume, & qui eft le nom d’un 
arbrixTeau dont on apporte lebois 
du Caire a Marfeille. Ce bois a 
une odeur de baume ; il eft blan- 
chatre & moelleux , & fert prin- 
cipalement aux Trochifques d’He- 
dycroum. 

X1LON , f. m. Nom d’un ar- 
briffeau de la haute Egypte & 
des Pays voiiins qui produit du co¬ 
ton, Sc dont la femence eft efti- 
mee pour les maladies delapoi- 
trine & des reins. On en tire 
une huile , vantee auffi pour le 
teint des femmes. 

XIPHIAS , f. m. Mot forme 
du fubftantif grec qui fignifie Epee. 
Les Anciens donnoient cenom a 
un poifldn de mer qui a le mu- 
feau aigu en forme d’epee. En af- 
U'uno.niie, on. le donne aux Co- 
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metes qui ont la forme d’une 
epee. Xiphoide , qui vient de la 
memo fource , fe dit d’un carti¬ 
lage qu’on appelle vulgairement 
fourchette , Sc qui termine la clo¬ 
ture delapoitrine par-devarit. II 
eft au bas du jlemon ou du brechet. 

XIRIS , f. f. Nom grec d’une 
plante commune en Italie fous le 
nom de Spatula ftxtida , qu’elle 
tire de la forme de fes feuilles & 
de leur pefanteur lorfqu’elles font 
preffees entre les doigts. On van- 
te beaucoup la qualite attraflive 
& refolutiye de fa racine. 

XISTE , f. m. Nom d’una for¬ 
te de jafpe qui vient de l’Inde. 
Les Anciens nommoient Xiftes da 
grandes allees d’arbres epais, oil 
l’on fe promene comme a cou- 
vert. Ils donnoient le memo nom 
a un grand portique ou les Athle¬ 
tes s’exerfoicnt. Ce mot, qui eft 
grec , fignifie racli. L’ufage des 
Athletes etoit de fe faire racier 
la peau avantque dele faire frot- 
ter d’huile. 

XOCHICOPAL , f. m. Notn 
d’un arbre d’Amerique , dans la 
Province de Mechoacan, dont le 
tronc & l’ecorce font d’une odeur 
fort agr^able , & rendent une li¬ 
queur'qui a les proprietes du co¬ 
pal. Auffi en paffe-t’elle pour une 
efpece. 

XOCOATLE , f. m. Boiffon 
aigre du Mexique & vantee par 
les voyageurs pour rafraichir le 
fang. Ce n’eft que de l’eau oil 
l’on a fait tremper du ma'is cuit 
& recuit. 

XOCOCHITI,f. m. Nom d’unt 
arbre qui produit ce que les Ef- 

agnols appellent le poivre de Ta- 
afeo. C’eft un fruit qui penden 

fonne de grapjxes , dont les grams 
deviennent noirs & tiennent lieu 
de poivreauxHabitans. Onl’ern- 
ploie auffi dans la Medecine. 

Y 

CEtte lettre etant empruntee 
du grec , comme le ports ton 

nom , fon veritable ufaee eft pour 
Kkk w 
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les mots derives de cette langue. fus de la grandeur humaine, 8t 
Cependant elle entre auffi en qui font d’une legerete furpre- 
qUalite de voielle dans plufieurs nante a la courfe. 
mots franpois, oh elle a toujours YCOLT, f. m. Efpece du pal- 
le fondel’i, 8cquoiquenos meil- mierde lanouvelleEfpagne, que 
leurs Ecrivains femblent vouloir les Efpagnols nomment Palmier 
la bannir , 51 n’y a pas d’appa- de montagne , & dont le fruit 
rence qu’ils y reuffiffent entiere- reffemble k la pomme de pin.On 
ment. Elle demeurera du moins fait un fort bon filde fes feuilles, 
en qualite de particule locale , qui fert a faire de la toile. 
pour fignifier ici & let. Les An- YEOMAN, f. m. Nom qu’on 

, ciehs en faifoient une lettre nu- donne en Angleterre , a une ef- 
snerale qui fignifioit 150. Avec pece particuliere de Gardes dp 
un trait deflus, dans cette forme Roi, qui font aunombrede cent, 
Y , elle fignifioit autant de fois & dont l’habillement reffemble 
raille. affez i celui de nos Cent-SuijJ'es. 

YACARANDE,f. m. Efpece Ils dcivent avoir au moins fix 
de prunier de 1’Ifie de Madagaf- pieds de haut. II y en a toujours 
car , dont le fruit fe mange cuit trente de garde aupresde la per- 
& n’eft pas moins gros que les fonne du Roi. 
deux poings.Les Habitans enfont YETIN , f. m. Nom d’une 
une efpece de marmelade fort forte de Mofquite 011 de Mouche- 
faine , qu’ils appellent Manipoi. ron du Brefil , dont l’eguillon 
Le Yachique eft une autre efpece penetre au travers des habits & 
de prunier , dont le fruit reffeffl- pique vivement. 
ble entierement i nos prunes. YEUSE,f. f. Efpece de chene 

YACONDE, f. m. Nom d’un dont les feuillesfontblanchatres 
poiffon de merdu genre teftacee, par-deffus, vertes par-deffous, 8? 
long d’environ trois pieds , & fort dentelees 4 l’entour •; fon 
raie de lignes rouges, jaunes 8c gland eft plus petit que celui du 
blanches. 11 fe trouve dans les chAne ordinaire, fon boiseftdur 
mers des Ifles occidentales. 8c maffif, On l’appelleautrement 

YAPOU, f. m. Nom d’un bel chine-vert, parce que fes feuilles 
oifeaii du Brefil, qui a le corps ne ceffent pas d’etre vertes pen- 
noir, la queue jaune., les yeux dant I’hiver. On diftingue une 
bleus , 8c trois cretes fur la t§te efpece d’yeufe qui a des epines. 
en forme de petites cornes. II YEUX DE PERDRIX, f. m. 
jette une fort mauvaife odeur Termede Plombier, qui fe ditde 
lorfqu’on l’irrite. certaines taches brillantes qui pa- 

YATCH, f. m. MomAnglois rcifi'ent dans la foudure 8c qui 
d’un petit vaiffeau d’un feul pout, font une marque de fabonte. 
dont l’afage ordinaire eft pour YNCA,f. m. Nom que les an- 
les perfonnes de diftindlion , foit ciens Habitans du Perou don- 
dans les parties d’amufement, noient & leurs Rois 8c aux Prin- 
foit dans les petits voiages par ces de leur fang. II fignifioit Roi 
mer. 11 y ades Yatchs de diffe- ou Empereur dans leur langue. 
rentes grandeurs ; mais ordinai- Le dernier Ynca fut AtabdipaCqus 
rementils font du port de 80 ou les Efpagnols etranglerent cruel- 
job tonneaux , avec un nombre lement en 1531 , quoiqu’il leur 
d’hommes 8c de canons propor- eut donne une prodigieufe quan- 
tionne. tite d’or 8cd’argent pour fa ran- 

YAYION, f- m. Nom d’une jon. 
efpsce d’autruches de Madagaf- YNCHIC, f. m. Celebre fruit 
car, dent la tete s’eleve au-def- du Perou, qui yient fous terre9 
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& qui a le gofit de l’amande. On 
en tire une huile qui s’employe 
dans lamedecine. 

YPECACUANA , f. m. Racine 
dit Brefil, aperitive, adoucifian¬ 
te , ufitee dans tousles cas oil il 
faut donner du reffort aux par¬ 
ties ,-dont l’effet eft de produire 
le vomiffement , & qu’on em- 
ploie dans les dyffenteries & les 
mdifpofitions d’eftomac. On en 
diftingue trois fortes ; le gris , le 
blanc & le noir. Le gris eft le 
plus en ufage. Cette racine eft 
venue de Portugal en France , 
vers le milieu du dix-feptieme 
£&le. 

YPREAU , f. m. Efpece d’or- 
me a larges feuilles , qui tire fon 
nom d’Ypres en Flandre , parce 
qu’il eft commun & d’une beau- 
te extraordinaire aux environs de 
cette Ville. Louis XIV en fit 
planter a Marli, oil ils fe voient 
encore. 

YSARD,f. m.Nom qu’on don- 
nedans les Pyrenees 41’efpece de 
chevre fauvage qui porte le nom 
de chamois dans d’autres lieux. 
On pretend qu’il fe trouve dans 
fa veffie une forte de Be^oard , au- 
quel on attribue d’excellentes 
qualites. 

YVOIRE , f. m. Subftance of- 
feufe que les uns regardent com- 
me une corne , d’autres comme 
une dent de l’Elephant , & qui 
ne porte le nom d’yvoire que 
lorfqu’elle eft detachee de la 
machoire decet animal pour§tre 
mife en oeuvre. Dans le commer¬ 
ce engros , les Marchands lui 
donnent le nom de Morfil. On ap- 
pelle noir d’yvoire , ou noir de ve¬ 
lours , des trochifques d’yvoire 
brule , qui fervent 4 la peinture. 

YVROIE , f. f. Nom d’une 
mauvaife herbe qui croit parmi 
le froment & qui porte une grai- 
ne noire. On le fait venir de ce 
qu’etant en trop grande quantite 
dans le pain , 1’ivroie caufe, 
dit-ort, une forte d’ivreffe.Quel- 
ques-nns croient qu’elle n’eft 
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qu’une corruption du froment , 
& pretendent meme qu’elle en 
reprend quelquefois la nature 8e 
la forme. II y a une yvroie fau¬ 
vage , dont les feuilles reffemble- 
roient 4 celles de l’orge , ft ellea 
n’etoient plus droites,& qui s’ap- 
pelle autrement l’yvroie des fourist 
parce que les fouris la rongent, 

YUTOU, f. f. Nom que les 
Voyageurs donnent aux perdrix 
du Perou. Ils en diftinguent deux 
fortes ; les unes plus grolfes qua 
les notres &fort fauvages ; d’au¬ 
tres plus petites, dont la chair eft 
tres-delicate. 

YZQUIATOLE , f. m. Nom 
d’une boiffon en ufage aux Indes 
Occidentales , compofee d’uns 
decodlion de feves & de diver- 
fes fortes d’herbes chaudes 8C 
odoriferantes. 

Z 

Z, Derniere des vingt-quatre 
lettres de notre Alphabet , 

eft une confonne empruntee des 
Grecs, & qui n’a gueres d’ufaga 
que dans les mots qui nous vien- 
nent de leur langue ou de l’He- 
breu. C’etoit parmi les Anciens 
une lettre qui s’emploioit pour 
fignifier 2000 , & qui avec un_ti- 
ret deffus , dans cette forme Z > 
fignifioit quatre millions. 

Z A B E L E, f. f. Vojei ZlBE- 
LXNE. 

ZACINTHE, f. f. Nom d’une 
efpece de chicoree, 4 laquelle on 
donne la vertu de guerir les ver- 
rues & les poreaux lorfqu’elle 
eft mangee en falade ; d’oh lui 
vient auffi le nom de chicoree ver- 
rucaire. Ses tiges font plus hautes 
que celles de la chicoree commu¬ 
ne &fa graine eft noire. 

ZAFRE ou SAFRfi , f. m.Mi¬ 
neral qui nous vient des grandea 
Indes, qui fert 4 donner une cou- 
leur bleue au verre & 4 la fayen- 
ce. II eft bleuatre , & le rneil- 
leur eft celui qui vient en pierre, 
parce qu’il n’eft pas alteie par 
des melanges. 
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ZAGA , f. m. Nom que les 

Turcs donnent alapartie de leur 
bien qu’ils emploient en aumfi¬ 
nes & autres oeuvres de Religion. 

ZAGAIE, f. f. Efpece d’armes, 
en forme de grand dard , dont 
les Mores fe fervent dans les com¬ 
bats & qu’ils lancent avec beau- 
coup d’adreffe. 

ZAIMS, f. f. Nom d’une Mi- 
lice Turque , compofee comme 
celle des Timariots, de gens a qui 
le Grand-Seigneur a donne des 
terres , & qui font obliges defer- 
vir avec autant d’hommes qu’ils 
ont de fois cinq mille afpres de 
revenu. Ils font formes par Re¬ 
gimens , d-ont les Chefs ou les 
Colonels portent le titre d’Alai- 
begler. 

ZAIN, f. m. D’autres ecrivent 
ZIM. C’eftle nom d’une forte de 
mineral, dont on fe fert, comme 
de la calamine , pour teindre en 
jaune le cuivre rouge. II vient 
du Zain d’Allemagne , mais le 
plus beau eft celuiqu’on apporte 
d’Egypte. Zain , en termes de 
manege , fe dit d’une certaine 
couleur de chevaux. Un cheval 
%ain eft celui qui n’eft ni gris ni 
blanc , & qui n’a aucune mar¬ 
que blanche fur le poil. 

ZAMORIN ou SAMORIN, 
f. m. Titre de divers Princes 
Souverains fur la Cote de Mala¬ 
bar, & dans les Indes Orientales. 
Le Zamorin de Calicut en eft le 
Roi ou l’Empereur. 

ZANI, f. m. Mot tire de l’l- 
talien , qui fignifie Boufon, & 

ue nous employons quelquefois 
ans le meme fens. Les Zcinis 

font proprement les boufons des 
Operateurs & des Troupes de 
Danfeurs de corde , qui attirent 
des Spedlateurs par leurs plaifan- 
teries & leurs grimaces. 

ZAPOTE , f. m. Fruit de la 
nouvelle Efpagne , qui refl'emble 
a la pomme de Coing , & qui 
eft de fort bon gout, mais dont 
le noyau paffe'pour un poifon 
mortal. 

Z A 2 j? 
ZARZA PARILLA , f. f.Nom 

d’une racine que les Efpagnols 
apportent des Indes, &que nous 
nommons Salfepareille. yoyez ct 
dernier mot. 

ZEDOAIRE, f. f. Racine Ip- 
dienne de nature chaude & .fe- 
che , a laquelle on attribue des 
vert’us contre les ventofites , & 
pour arrcter les vomifi'emens 8c 
les flux de ventre. C’eftune par- 
tie de la racine du Zerunibeth. 

ZELATEUR, f. m. lat. Titre 
d’Office dans quelques Ordres 
Religieux : fes fonftions confif- 
tent d veiller avec %ele fur la con- 
duite des Novices & des jeu- 
nes Profes. Le nom de Zelateurs 
eft celebre dans l’Hiftoire des 
Juifs pour avoir ete celui d’une 
troupe de Scelerats , qui , fous 
pretexte de [ele pour la gloire de 
Dieu , commirent d’affreux de- 
fordres dans Jerufalem vers le 
terns de fa ruine. Zelateur {e dit 
auffi , dans le langage commun , 
mais il demande toujoursun re¬ 
gime , Zelateur de l’ordre , Zela¬ 
te ur du bien public. Zeli fe dit 
{implement pour lignifier celui 
qui a du \ele. 

ZEMBLE , f. f. Nom que les 
Geograplies ont donne a un grand 
Pays du Nord, qui eft vers les de- 
troitsde Vaigats. 

ZENITH , f. m. Terme d’Af- 
tronomie. On donne ce nom au 
point du ciel qui eft direftement 
au-deffus de la tete du fpedlateur, 
dans quelque lieu qu’il foil8c 
par lequel le Meridien du meme 
lieu paffe neceffairement. II eft 
oppofe a Nadzr, qui eft le point 
du Ciel direftement fous les 
pieds de I’obfervateur. 

ZEPHYR, f. m. Mot grec 
compofe , qui fignifie ce qui por- 
te la vie. C’eft le nom poetique 
du vent d’Oueft , parce qu’on le 
croit favorable a la vegetation. 
On l’appelle vent du Ponent fur la 
Mediterranee. 

ZERETH , f. m. Nom. d’une 
mefure des Hebreux, qui etoit 
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d’une demi coudee , ou d sdix 

■ponces & un quart de long. 
ZERO, f. m. Terme d’Arith- 

metique , qu’on emploie dans le 
langage cqmmun pour fignifier 
rieii, parce que le ^ero feul n’a au- 
cune valeur, quoique place apres 
un autre chiffre il le faffe valoir 
JO fois autant , Sec. 

ZERUMBETH , f. m. Nom 
d’une efpece de Gingembre, qu’¬ 
on fait fecher & qui fe confit de 
meme. La partie ronde de fara- 
cine , qui nous vient par rouel- 
les comme celle du Salap , porte 
auflt le nom de Zerumbeth , & la 
partie longue celui de Zodoaire. 

ZEST , f. m. Nom qu’on don- 
ne a une petite peau dure qui fe- 
pare les parties de la noix. On 
nomine de rnSrne la peau exte- 
l-ieure des oranges , des citrons, 
&c. fur-tout lorfqu’on en expri¬ 
me les efprits pour en donner le 
gout h quelque liqueur. Comme 
cette expreflion eft prompte & 
prefqu’infenfible,de-la vient l’ad- 
verbe %eft, pourexprimer l’adlion 
de quelqu’un qui s’evade le'gere- 
ment. 

ZETETIQUE , adj; Mot for¬ 
me du verbegrecqui iignifie cher- 
cher. On appelle Methode Zeteti- 
que celle dont on fe fertpour re- 
foudre un probleme de Mathe- 
mathique , parce qu’on y cher- 
che principalement la nature & 
la raifon d’une chofe. 

ZI8ELINE , f. f. Mot tire de 
l’ltalien , & nom d’une forte de 
Martre que les Septentrionaux 
nomment Zabelle ou Sable , dont 
la peau eft extreinent eftimee pour 
les fourrures. Les plus noires 
font les plus precieufes. II vient 
de belles Zibelines de la Sibe- 
rie. 

_ ZIGZAG, f. m. Nom d’une pe¬ 
tite machine , compofee de peti- 
tes tringles mobiles & difpofees 
en lozange . qui s’allongent ou fe 
refterrent fuivant le mouvement 
qu’on lui donne par deux bran¬ 
ches qui fervent a la tenir. En 

Z X ■; Z O Rqr 
termes de Fortification , les yg- 
^ags font des tranchees conduites 
par des retours & des coudes , 
afin que les affieges ne puifient 
en decouvrir ni battre la lon¬ 
gueur. 

ZINDIKITES , f. m. Sefte 
d’Heritiques Mahometans , ou 
plutot d’Athees , qui ne croient- 
ni Providence ni refurredlion des 
morts , & qui ne reconnoiffent 
pas d’autres divinites que les qua- 
tre Elemens , dont ils croient 
que l’homme eft un compofe qui 
fe diffout it la mort. 

ZINGI, f. m. Nom d’une efpe¬ 
ce de femence dont on fe fert en 
Orient pour preparer le thd & le 
forbet. Elle reflembleroit b celle 
dela coloquime, fi elle n’etoit 
brune & luifante. On la nomme 
autrement femence deBadianou 
anis des Indes. L’ufage en eftaf- 
fez commun en Hollande. 

ZINZOLIN , f. m. D’autres 
prononcent Gingeolin. C’eft le 
nom d’une forte de teinture de 
laine qui tire furle rouge 

ZIZANIE , f. f. Nom grec de 
l’yvroie , qui fe dit, en langage 
figure, pout difeorde, divifion. Se- 
mer la anie dans quelque lieu , 
c’eft y repandre la diffenfion & 
le trouble. 

ZIZIPHE, f. m. Arbre qui 
porte les jujubes. Il rcffemble 
beaucoup au prunier pour la gran¬ 
deur & la forme. Voye£ JUJUBE. 

ZOCLE , f. m. Quelques-uns 
prononcent Jocle , quoique ce 
mot vienne de Zoccolo mot italien. 
C’eft un terme d’Architetflure 
pour fignifier un membre quarre 
fur lequel on pofe quelque corps 
& qui lui fert de bafe. 

ZODIAQUE , f. m. Nomd’un 
des grands cercles dela Sphere, 
forme du fubftantif grec qui fig- 
nifie animal, parce que les dou- 
ze Signes qui font contenus dans 
ce cercle , font reprefentes fous 
des noms & des figures d’ani- 
maux. Les Anciens donnoient 
douze degres de largpur au Zo- 
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diaque. Les Modernes Iui en nimal, tels que les eponges St 
donnent dix-huit. Comme le quelques autres. 
mouvement annuel du Soleil fe ZQOTOMIE , f. f. Mot grec 
faitfousle Zodiaque & l’ur fes compofe, qui fignifie dijjiffira.de 
poles , ce cercle a ete divife en quelque animal, pour la diftin- 
quatre parties egales , dontcha- guer de celle du corps humain , 
cune comprend trois Signes & qui fe nomme anatomie. 
forme ce qu’on appelle une Sai- ZOPHORE , f. m. Mbt grec 
fon , ou trois mois de l’annee. compofe, Stnonqueles Anciens 
Mais quoique les conftellations donnoient a ce qui s’appelle au- 
aient ete anciennement dans ces jourd’hui frife en architecture , 
Signes, elles ont change de pla- parce quefuivant la fignification 
ce avec le terns , ce qui fait de ce terme , la partie de l’en- 
qu’on diftingue deux fortes de .tablement qui forme la frife, of- 
Zodiaques ; l’un vifible , oil font fre , ordinairement des figures 
les conftellations qui changent d’animaux ou d’autres ornemens. 
de place ;& l’autre rationeldans ZOPISSE, f. f. Mot greccom- 
le premier mobile, oil l’on fup- pofe qui lignifie Poix bouillie, & 
pofe que les conftellations font nom d’unecompofition delapoix 
toujours comme autrefois ; & qu’on racle des vieux navires , 
c’eft conformement 4 cette fup- & qui s’appelle autrement Poix 
pofition qu’on dit que le Soleil eft navaie. On lui attribue une vertu 
dans tel Signe. aftringente qui la rend propre 3 

ZONE, f. f. Mot grec, qui rejoindre les ulceres. 
lignifie ceinture, & nom Geogra- ZYGOME, f. m. Mot grec j 
phique de cinq parties du Giobe forme duverbe qui fignifiejoindre. 
qui fon t entre les deux Poles, com- Les Medecins donnent ce nom 
me autant de bandes ou de cein- ou celui A’osjvgal, 1 un os qui 
tures qui environnent la terre. fait le petit angle de l’oeil , & 
Celle du milieu, qui eft dircfle- qui fert de ddfenfe aux mufcles 
ment fous le Soleil, fe nomme de la temple. 
Zone torride. Les deux qui la fui- ZYMOME, f. m.^Mot grec 
vent de chaque cote s’appellent qui fe dit, fuivant fa fignification, 
Zones tempere'es ; & les deux au- detoutce qui eft propre a caules 
tres , dont l’une eft autour du de la fermentation , e’eft-a-dire, 
Pole ardlique & l’autre autour de toute efpece de ferment. Da 
du Pole antardiique , font nom- la memefource vientZimofimetre, 
meesZones froides ou glaciales. On nom d’un inftrument qu’on em- 
donne a la Zone torride quarante- ploie pour mefurer les degres de 
fept degres de largeur;quarante- fermentation dans les melanges 
trois degres a chacunedes Zones de matieres. II fertauffi amefu- 
temperees , & 4 chaque Zone rer le degre de chaleur du fang 
froide environ quarante - fept , des animaux. 
comme 4 la Zone torride. ZYTHUM , f. m. Bierre des 

ZOOGRAPHIE,ZOOLOGIE, anciens , ou breuvage compofe 
ff. ff. Mots grecs compofes qui d’orge. LeCurmieftaufliunbreu- 
fignifient defeription ou traite des vage du meme grain, mais qut 
creatures vivantes , qu’on appel- differe du Zjthumpar la prepara- 
le autrement animaux. lion. 

ZOOPHYTE , f. m. Mot gr. Z Z. Caracftere que les Anciens 
compofe, epai Pignifie Animal Plan- Medecins emploioient pour fig- 
tr. C’eftle nom qu’on donne aux nifier de la myrrhe. Les moder- 
corps naturels qui tiennent tout nes s’en fervent pour figmfier du 
a la fois de la Plante Sc de l’A- Gingembre. 

F IN. 
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APPROBATION. 

JAi Ifl par ordre de Monfeigneur le Chancelier , un Livreque 
a pour titre Manuel Lexique ou Petit DiSlionnaire portatif des mots 

Franpois, &c. par Monfieur PAbbi PREFOST, AumSnier de S. A. 
S. Monfeigneur le Prince de Conty ; & je n’y ai rien trouve qui 
doive en empecher l’impreffion. A Paris le 15 Avril 1750. 

B O N A M Y. 

PRIVILEGE DU ROY. 

L OUIS par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre ; 
A nos antes & feaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours 

de Parlement, Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel , 
Grand - Confeil, Prevot de Paris, Baillifs , Senechaux, leurs 
Rieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra , 
Saint: Notre bien ame FRAN501S Didot, Libraire a Paris, 
ancien Adjoint de fa Communaute , nous a fait expofer qu’il de- 
fireroit faire imprimer &.donner au Public un Ouvrage qui a 
pour titre, DiSlionnaire portatif des mots Frar.fois , dont la Jignifica- 
tioti n’efi pas familiere a tout le monde , s’il nous plaifoit lui accordec 
nos Bettres de Privilege pour ce neceffaires. A CES CAUSES, vou- 
lant favorablement traiter l’Expofant , Nous lui avons, permis 
& permettons par fes Prefentes, de faire imprimer ledit Ou¬ 
vrage en un ou plufieurs Volumes & autant de fois que bon lut 
femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par-tout notre 
Royaume pendant le terns de f.x tmnees.confecutives, 4 compter du 
jour de la datte defdites Prefeiites. Faifons defenfes it tous Li- 
braires , Imprimeurs , & autres perfonnes de quelque qualite & 
condition qu’elles foient, d’en introduire d’impreffion etrangere 
dans aucun lieu de notre obeiffance ; comme auffi d’imprimer 
ou faire imprimer, vendre, faire vendre , debiter, ni contre- 
faire ledit Ouvrage , ni d’en faire aucun Extrait fous quelque 
pretexte que ce foit , d’augmentation , corredlion , changement 
ou autres , fans la permiffion exprefie & par ecrit dudit Expofant 
ou de ceux qui auront droit de lui , Ji peine de confifcation des 
Exemplaires contrefaits , & de trois mille livres d’amende cen¬ 
tre chacun des Contrevenans, dont un tiers & Nous , un tiers 
a l’Hotel-Dieu de Paris, & 1’autre tiers audit Expofant ou k 
celui qui aura droit de lui , & de tous depens , dommages Sc. 
interets. A la charge que ces Prefentes feront enregiftrees tout 
au long fur le Regiftre de la Communaute des Libraires & Im¬ 
primeurs de Paris dans trois rnois de la datte d’icelles ; que 
l’impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & 
non ailleurs , en bon papier Sc beaux caradteres, conformemenS 
a la feuille imprimee attachee pour modele fous le contre-Sce! 
des Prefentes , que l’Impetrant fe confprmera gn tout aus Re- 
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glemens de la Librairie & notamment a celui du io AvM 1725; 
qu’avantde l’expofcr en vcnte , le Manufcrit qui aura fervi de 
copie A Pimprefficn dudit Ouvrage, fera .remis dans le meme etat 
oil l’Approbation y aura ete donnee es mains de notre tres-cher 
&feal Chevalier le Sieur DAGUESSEMJ, Chancelier de France, 
Commandeur de nos Ordres ; & qu’il en fera enfuite remis deux 
Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans cello de 
notre Chateau du Louvre , & un dans celle de notre tres-cher 
& feal Chevalier le Sieur Dagueffeau , Chancelier de France; 
le tout A peine de nullite defdites Prefentes , du contenu def- 
quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant 
& fes ayans-canfe pleinement & pailiblement , fans fouffrir 
qu’il leur foit fait aucun trouble ou empechement. Youlons que 
la Copie des Prefentes , qui fera imprimee tout au long au com¬ 
mencement ou it la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour diiement 
fignifiee , & qu’aux Copies collationnees par l’un des nos sites 
& feaux Confeillers & Secretaires , foi foit ajoutee comme a'l’Ori- 
ginal. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce 
requis de faire pour 1’execution d’icelles , tous Adtes requis & ne- 
cefiaires, fans demander autre permiffion ,& nonobftant Clameur 
de Haro , Charte Normande & Lettres. A ce contraires. Car tel 
eft notre plaifir. Donne a Yerfailles le vingt-huitieme jour de 
Mars l’an de grace mil fept cens quarante-neuf,_& de notre Re- 
gne le trente-quatrieme. Par le Roi en fon Confeil. 

S A I N S O N. 

Regijlre' fur le Regijlre dou^e de la Chamlre Royale des Lilraires & 
Imprimeurs de Paris, N°.u5. F°. 102. confonnement aux anciens Re- 
glememens conjirmes par celui du 28 Renter 1723. A Parish 1 Artil 
KM3-: ■ , ■ *- ? 

. G. CAYELIER, Syndic. 

Chei CLAUDE SIMON, Fere, Imprimeur de Mgr, 
PAnhevique. 17 ft. 
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